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Marque-pages Lune 

 

Matériel : 

 

• Laines Bleu nuit, Jaune, noir et rouge (personnellement j’ai utilisé du coton Fiftyet de la sonora de BDF) 

• Un crochet n°3 

• 3 Perles en bois 

• 3 étoiles (breloques) 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (crocheter 1 jeté passer dans le 1er trou, 1 jeté, passer 2 mailles, il reste 2 mailles sur le crochet, passer votre crochet 

dans le trou d’après, 1 jeté, passer dans les 3 mailles). 

 

Réalisation : 

 

Bande : 

En Bleu nuit … 

Rang 1 : Monter une ch. 11 ml 

Rang 2 : En partant de la 2ème m. après le crochet 10ms (10 m) 

Rang 3 à 46 : 1 ms dans chaque m. (10 m) 

Rang 47 à 57 :  1 dim. A chaque début de tour jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une maille sur le crochet.  
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Fermer par 1mc et laisser un long fil et y enfiler les 3 perles en bois. Fermer solidement. 

Coudre les 3 étoiles sur la bande. 

La Lune : 

En jaune … 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 8ms 

Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (16 m) 

Rang 3 : 2 ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (32 m) 

Rang 4 : 1 ms dans chaque maille. (32 m) 

Rang 5 : 1 ms, 1 aug. (48 m) 

Rang 6 : 1 ms, 1 aug. (72 m) 

Rang 7 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Fermer par 1 ml et laisser un long fil pour la couture. 

 

En noir … 

Broder un œil sur le rang 4. 

En rouge … 

Broder la bouche à 4 m d’écart sous l’œil. 

 

Plier la lune en deux et coudre les bords. 

 

Bon crochet  
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