Abréviations
ml – maille en l’air
demi-br – demi-bride
ms – maille serrée
2ms – 2 mailles serrées dans la même maille (+1)
2demi-br – 2 demi-brides dans la même maille
(+1)
CC – couleur au choix

Matériel
Crochet 3,25 mm
Laine – fingering, moins de 20 g
Aiguille à laine pour l’assemblage
Boutons blanc (2, pour les yeux – facultatif)
Fil à coudre noir et aiguille à coudre (pour les
yeux, facultatif)

Gauge & instructions
Obtenir la tension n’est pas obligatoire, vous pouvez simplement ajouter plus de maille à votre chaînette de
départ et/ou plus de tours à votre ouvrage pour obtenir un étuit plus large et/ou plus long. Le principe est
simplement d’utiliser vos restants de laine et de vous amuser!
Étui
Mise en place : Avec CC, faites une chaînette de 12 ml, tournez et demi-br jusqu’au bout,
2demi-br dans la maille du bout puis demi-br de l’autre côté de la chaînette de départ
jusqu’au bout puis termiez avec 2demi-br dans la dernière maille (24) Vous travaillerez
maintenant en tours continus sans joindre à chaque tour : utilisez un anneau
marqueur ou simplement compter vos mailles.
Tours 1-25) demi-br tout le tour (24) Fermez l’ouvrage et rentrez les fils.
Vous pouvez utiliser les variations que vous voulez, en rayures, en bloc ou même monochrome!

Monstre à crayons

Yeux (Facultatif – en faire 2)
Tour 1) Montez 10 ms dans un cercle magique (10)
Tour 2) 2ms tout le tour (20) Fermez l’ouvrage en laissant un long fil pour
l’assemblage. Vous pouvez utiliser des boutons ou du feutre pour faire l’intérieur de
l’œil!
Ganse – Selon la haute du cahier, agenda ou cartable que vous utilisez vous devrez ajuster
la longueur de votre ganse. Comme mon cartable fait environ 25 cm de hauteur, j’ai fat une
chaînette de départ de 30 à 35 cm, puis 4 rangs en demi-br. Vous pouvez aussi choisir de
faire la ganse plus large ou d’utiliser un ruban.

Description
Un petit monstre bien utile qui garde au chaud nos crayons préférés
Assemblage
pour qu’ils soient à portée de main lorsqu’on veut planifier nos activités. Cousez la ganse à l’arrière de l’étui environ 3-4 tours sous l’ouverture puis cousez l’autre
Idéal pour les restants de laine et super facile à adapter à vos besoins! bout de la ganse à la chaînette de départ au bas de l’étui. Cousez les yeux au niveau de
l’ouverture, sur le même côté de l’étui que la ganse.

*** Please do not resell, share, or copy this pattern in any way. You are free to sell the finished items, I only ask that you please credit Karine Larose (larosedurang.com) as the designer and provide a link to the pattern/page. For
additional information, you may contact me at larosedurang@gmail.com
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