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105 – motif sur 24 mailles et 6 rangs. 
Faire une chainette de base d’un multiple de 24 ml + 2 ml.  
Rang de base : 1 ms dans la 2ème ml en partant du crochet, (5 ml, sauter 3 m, 1 ms) tout le rang. 
1er rang : (5 ml, 1 ms dans l’arceau suivant) tout le rang, finir par 2 ml, 1 B dans la ms du début. 
2ème rang : 1 ml, 1 ms dans la B, 5 ml, 1 ms dans l’arceau suiv, motif : [2 ml, 2 DB coulées ens sur la ms 
du rang -2, 2 DB coulées ens sur la ms suiv du rang -2, 5 ml, 1 mc sur la 2ème ml avant les DB, 3 ml, dans 
l’arceau de 5 ml, faire 3 B, 3 ml, 1 mc, 3 ml, 3 B, 3 ml, 1 mc, 3 ml, 3 B, 3 ml, 1 mc, 2 ml], 1 ms dans 
l’arceau suiv, (5 ml, 1 ms dans l’arceau suiv) 5 fois, reprendre au motif, terminer par 1 ms dans le 
dernier arceau. Attention de bien faire le motif sur l’avant du rang. 
3ème rang : (5 ml, 1 ms dans l’arceau suivant). Lorsqu’on arrive au motif, passer derrière le motif pour 
faire la ms sur les DB coulées ens, finir par 2 ml, 1 B dans la ms du début. 
4ème rang : 1 ml, 1 ms dans la B, (5 ml, 1 ms dans l’arceau suiv) tout le rang. 
5ème rang : (5 ml, 1 ms dans l’arceau suivant) tout le rang, finir par 2 ml, 1 B dans la ms du début. 
6ème rang : 1 ml, 1 ms dans la B, (5 ml, 1 ms dans l’arceau suiv) tout le rang. 
Reprendre au 1er rang, mais en positionnant les motifs du 2ème rang sur les arceaux au milieu des motifs 
précédents. 
 
 


