
LE CARRÉ POP MLF 2.0
Conçu pour le yarnbombing des Moments de Libération du Fil 2.0,

les 22 et 23 septembre 2017 à Lyon

Pour le yarnbombing, tous les carrés sont admis, à condition de faire au moins 10 cm de 
côté (pas de limite supérieure au niveau de la taille).

Celui-ci est une proposition, pensée pour couvrir plus de surface avec moins de fil.

Pour participer au yarnbombing, merci d'envoyer votre/vos carré/s à 

Annette Petavy 
2 allée du Valpré
69126 Brindas

au plus tard le 15 juillet 2017. 

Merci !!!!!!
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Dbr = double bride
Les 4 ml en début de tour comptent pour 1 Dbr

Faire 5 ml et fermer en rond avec 1 mc dans la 5ème ml à partir du crochet.

Tour 1 : 4 ml, 1 Dbr dans le rond, rép (5 ml, 2 Dbr dans le rond) 3 fois, 5 ml, 1 mc dans la 
4ème ml en début de tour.

Tour 2 : 1 mc dans la Dbr suivante, 1 mc sous l'arceau de 5 ml suivant, 4 ml, 1 Dbr dans le
même arceau, 5 ml, 2 Dbr dans le même arceau, rép (2 ml, [2 Dbr, 5 ml, 2 Dbr] dans 
l'arceau de 5 ml suivant) 3 fois, 2 ml, 1 mc dans la 4ème ml en début de tour.

Tour 3 : 1 mc dans la Dbr suivante, 1 mc sous l'arceau de 5 ml suivant, 4 ml, 1 Dbr dans le
même arceau, 5 ml, 2 Dbr dans le même arceau, rép (2 ml, 2 Dbr dans l'arceau de 2 ml 
suivant), 2 ml, [2 Dbr, 5 ml, 2 Dbr] dans l'arceau de 5 ml suivant) 3 fois, 2 ml, 2 Dbr dans 
l'arceau de 2 ml suivant, 2 ml, 1 mc dans la 4ème ml en début de tour.

Continuer pour autant de tours que vous voulez, avec autant de couleurs que vous voulez.

Merci de rentrer vos fils, inutile de bloquer vos carrés !
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