Nichon de Coton (Crochet Knockers)
Bonnet: A (B, C, D, E)
Matériaux:
• 25g fil 100% coton
• crochet 3.5mm
• 3 boucle-repère avec le fermoir (1 d’une couleur différente pour le début du rang)
• Une aiguille à tapisserie.
Abréviations : Mc = maille coulé Pm = place le boucle-repère (marqueur) Rg = rang(s)
Ms = maille serrée Rép = répéter Augm = 2 ms dans prochain ms
Dim = 2 ms-ens (ms 2 ens) Ch = chaque
Note: • Pour former un anneau magique laisser environ 15cm de fil, envelopper le fil
autour de l’index à deux reprises et faire le nombre de ms désiré sur les deux brins. Une
fois terminée tirez le bout pour fermer anneau. Continuer à travailler en spirale.
• Knockers sont crochetés dans une spirale continue. • Déplacer les repères à fur et à
mesure.
Avant
Former un anneau magique
1 Rg: 6 ms dans anneau. Fermer anneau.
2 Rg: Augm dans ch ms tout au long de l’anneau. (12 ms)
3 Rg: (2 ms, augm dans les 2 ms suivantes, pm) 3 fois (sur la dernière répétition utiliser un
marqueur de couleur différente). (18 ms)
4 Rg: (4 ms, augm dans les 2 ms suivantes) 3 fois. (24 ms)
5 Rg: (7 ms, augm dans la ms suivant) 3 fois. (27 ms)
6 Rg: (Travailler jusqu’à 1 ms devant le marqueur, augm dans les 2 ms suivantes) 3 fois.
7 Rg: (Travailler jusqu’au marqueur, augm ms suivant) 3 fois.
Répéter rangs 6 et 7 jusqu’à 63 (72, 81, 90, 99) ms. 21(24, 27, 30, 33) de chaque côté.
Travailler 2 Rgs par le brin arrière seulement.
Arrière
1 Rg: (2 ms-ens, ms jusqu’à 1 ms devant le marqueur, 2 ms-ens) 3 fois.
Répéter rang 1 jusqu’à ce qu’il reste 15 ms. Laisser un long fil.
Passer (fileter) le fil dans le brin avant des 15 ms.
Ne pas attacher puisqu’il faut bourrer avec fibre-fil ou poly-fil.

On a besoin d’environ 50 mètres de fil. Car un Knocker crocheté par sa nature sera plus
rigide la douceur du fil est très important. Nous recommandons le fil Ultra fil Pima de
Cascade Yarns parce qu’il est 100% coton pima, lavable, souple et abordable. Les
couleurs les plus demandées sont «nues» et pastel. Si vous n’avez pas assez d’une seule
couleur pour terminer une prothèse, n’hésitez pas à terminer la pièce interne avec une
couleur complémentaire en utilisant le même type de fil. Si vous vous ennuyez, vous
pouvez toujours en fabriquer de couleurs brillantes pour faire changement, des tons clairs.
la chose la plus importante est de s’assurer que toutes les paires sont de la même taille
(même nombre de points). Environ 75% des demandes sont pour les tailles B et C, bien
qu’on ait aussi besoin de tailles A et D. Nous sommes conscient que ce n’est pas le
modèle le plus facile nécessitant les aiguilles doubles pointes, mais il est joliment coloré et
le rendu est bien. Une fois la technique maitrisée, passé les premiers tours, c’est un projet
facile et amusant. La plupart des gens prennent environ 2-3 heures pour en confectionner
un.
Si vous n’avez personne à qui donner vos jolis knockers, envoyez-les-nous et nous vous
rembourserons les frais de port sur demande. Nous avons besoin de beaucoup d’entre
eux! Envoyez les à : Knitted Knockers, 1780 Iowa Street, Bellingham, WA 98229. Visitez
www.knittedknockers.org pour en savoir plus et pour devenir un fournisseur ou pour
trouver un groupe dans votre région.

