La tente à chat

Crochet n°5 en bride - (astuce : pour que la tente tienne toute seule, il faut crocheter serré donc
avec un crochet un plus petit que ne le demande la laine –prenez une laine no6 avec un crochet
no5 par ex)
On commence par le centre du fond
Faire 3 mailles en l’air , fermer en faisant une maille coulée avec la première maille.– Vous
commencerez tous les rangs par deux mailles en l’air.
1er rang : Faites deux mailles en l’air puis crochetez 11 brides dans ce centre. Terminez par
une maille coulée pour fermer le cercle ( ce qui fait 12 m).
2° rang: (2 mailles en l’air) Doublez les 12 brides en augmentant d’une bride sur chaque
bride. On obtient 24 mailles. Fermez le cercle avec une maille coulée.
3° rang : (2 mailles en l’air) Faites *2 brides puis faites une bride d’augmentation dans la
3°bride**, répétez de * à **, vous obtenez 32 brides, fermez le rang par une maille coulée.
4° rang : (2 mailles en l’air) Faite *3 brides puis faite une bride d’augmentation dans la 4°
bride ** , répétez de * à **, vous obtenez 40 brides, fermez le rang par une maille coulée.
Faites 10 rangs ainsi de suite en augmentant, (vous pouvez faire plus ou moins de rangs si
vous voulez que la tente entre dans un panier rond). (ici pour 10 rangs vous obtenez 88
mailles) –Le fond est terminé, on attaque le bord en rangs droits
- Faites 10 rangs, sans augmentation.(plus ou moins suivant la hauteur du panier, si la tente
va dans un panier)
Puis commencez le toit de la tente en travaillant sur 60 mailles des 88 du rond –
Faites 2 rangs droits sur les 60 mailles puis diminuez une maille toutes les 10 mailles
(autrement dit répartissez 5 diminutions sur les 60 m.)
Faites un rang normal sur ces 55 mailles – Puis faites un rang en diminuant une maille sur
chaque diminution – faites ensuite un rang normal puis finissez de fermer la tente avec des
rangs diminués – (faites la nouvelle diminution au niveau de la diminution des deux rangs
précédents) – vous terminez avec 3 ou 4 mailles que vous serrez dans une même maille –
Voilà !

