PEONA DREAM
PEONY DREAM
REVE DE PIVOINE
Un mini cal arrive pour une semaine
Création de Lifestyle by Ella/Elisabeth Laitila

Propos d’Elisabeth :
« J’ai eu l’inspiration pour mon mini cal, quand nos belles pivoines ont commencé à sortir.
Je suis toujours autant fascinée chaque année par la splendeur de la pivoine avec ses
énormes fleurs. J’ai eu la chance d’avoir à la maison, un fil qui correspondait parfaitement à
mon mini cal, inspiré des couleurs Pion par Camillas Livsstil. Donc j’avais commandé le fil
plus tôt pour d’autres projets.
Bien sûr, vous choisissez vos propres coloris 😊
Vous trouverez ci-dessous les couleurs que j’ai choisies avec le numéro correspondant, si
vous souhaitez commander les mêmes.

La consommation de fil par couleur est également notée.
Coton CATONA DE SCHEEPJES
Diamètre 30 cm
Couleur 1 = 395 vert saule (17 g)
Couleur 2 = 240 améthyste (12 g)
Couleur 3 = 222 rose tulipe (9 g)
Couleur 4 = 246 rose glacé (9 g)
Couleur 5 = 255 peau (16 g)

De quoi avez-vous besoin ?
• Crochet 2,5 (si vous travaillez serré, préférez un crochet 3) Note de Marie-Laure : je l’ai
réalisé avec un crochet 2,5 et le travail et vraiment compact, pourtant je ne travaille pas
serré, mieux vaut opter pour un crochet 2,75 ou 3. • 1 aiguille à laine (fils à rentrer) • 1 paire
de ciseaux • 1 cercle de 30 cm (facultatif) • Une bonne humeur « apprécie et amuses toi » ce
que j’écris habituellement (propos d’Elisabeth)
Où et quand seront publiées les parties
Ce mini cal comprend 17 rangs +1 facultatif. J’ai choisi de publier les parties sur 1 semaine.
Ne vous stressez pas à terminer la partie sur laquelle vous travaillez avant la prochaine
publication.
Le stress n’est pas associé au crochet, c’est une sorte de méditation ou relaxation pour ma
part (propos d’Elisabeth)

Chaque partie sera publiée sur mon blog
www.lifestylebyella.com
Partie 1 : 3 août à 9H00
Partie 2 : 5 août à 9H00
Partie 3 : 7 août à 9H00
Partie 4 : 9 août à 9H00

En quelles langues sera-t-il publié ?
Il sera publié en 4 langues :
Suédois, Anglais, Français et Russe

Petite chose à laquelle j’aimerais que vous pensiez
J’aimerais voir le progrès de votre travail, quand vous postez vos photos sur Instagram et
les autres réseaux sociaux, donc SVP taguer moi 😊
@lifestylebyella.se et utilisez #peonadream pour Instagram
Lifestyle by Ella est mon nom sur Facebook. Je mettrais une publication ancrée en haut de
ma page ou vous pourrez montrer votre travail en progression et poser des questions. Je
répondrais aussi vite que possible.
J’espère que vous aimerez ce cal comme toujours : Apprécie et amuse toi !!

Termes de crochet
S/St : maille coulée-mc
Ch : maille en l’air-ml
SC : maille serrée-ms
tr : double bride-DB
hdc : demi bride-db
fphdc : demi bride par l’avant
fpsc : maille serrée par l’avant
fpTr : double bride par l’avant
bphdc : demi bride par l’arrière
bpsc : maille serrée par l’arrière
Puff : 1 jeté, insérer le crochet dans la maille/ espace indiqué, 1 jeté encore pour faire une
longue boucle, au total 4 fois, 1 jeté et passer le fil à travers les 9 boucles sur le crochet,
fermer avec une maille
Fp5trtog : 5 doubles brides par l’avant rabattues ensemble
Fp4trtog : 4 doubles brides par l’avant rabattues ensemble
*_* : Répéter tout le rang
( __ ) : total des mailles dans le rang terminé
Chaque rg se termine par une maille coulée dans la première maille du rang

Commencer chaque rang par :
1 hdc (demi bride) 2 mailles en l’air +1 demi bride dans la même maille
1 sc (1 maille serrée) 1ml +1 maille serrée dans la même maille
1 tr (1 double bride) 4 ml +1 double bride dans la même maille
1 puff : vous commencerez votre premier puff par 2 mailles en l’air

Première partie
On commence par crocheter une fleur qui se décale de merveilleuses couleurs
- Commencer par 5 mailles en l’air couleur 1, fermer par 1 maille coulée dans la 1ère maille
1er rang : (C1) autour du cercle, crocheter 8 puff séparés par 2 ml chacun.
*1 puff, 2 ml. * couper le fil (8 puff + 8x2 ml)

2ème rang : (C2) attacher le fil avec 1 mc dans 1 espace de 2 ml
*dans cet espace crocheter 5 db (hdc), 1 ml, sauter le prochain puff *
(40 db(hdc)+8x1ml) couper le fil

3ème rang : (C3) attacher le fil dans la 1ère db (hdc) du groupe de 5, dans cette même
maille, faire 1 fphdc, continuer avec 1 fphdc sur les 4 mailles suivantes,
*1ml, sauter la ml du rang précédent, continuer avec un fphdc sur les 5 suivantes*
répéter (40 fphdc + 8 ml)

4ème rang : (C4) maintenant vous crocheter 5 fptrtog sur les 5 fphdc du rang précédent.
Attachez le fil dans la 1ère fphdc, dans la même maille crocheter la 1ère fptr (double bride
avant)
Continuer avec 1 fptr dans les 4 autres mailles sans oublier de ne pas les terminer, (6
mailles sur le crochet) 1 jeté, rabattre la boucle au travers des 6m. Vous avez fait la 1ère
fp5trtog.
*5 ml, 1 ms dans la ml du rang 3, 5 ml, fp5trtog dans les 5 prochaine mailles.*
Terminer après la dernière fp5trtog par 5 ml, 1 ms, 5 ml et 1 mc dans le haut de la première
fp5trtog. (8xfp5trtog+16x5ml+8ms)

Ne pas couper le fil, nous reprenons la même couleur au début de la partie 2
Maintenant la fleur et la partie 1 sont terminées. J’espère que vous aimez ce que vous avez
créé et espère que vous nous le partagerez sur Instagram ou Facebook.

