Les Tutos de MissVoyou

Le cornet de glace au crochet
Pour réaliser ces petits cornets de glace, j'ai utilisé le matériel suivant :
1 crochet numéro 3
Laine Katia Merino Baby - coul. 43 Beige pour le cornet
Du rembourrage
Vous pourrez utiliser n'importe quelle laine ou coton et adapter la taille de vos cornets de glace
en fonction du fil que vous choisirez. Bien entendu, plus votre fil sera gros et plus votre cornet
sera grand.

On commence à crocheter le cornet par la boule de glace.
Vous pouvez utiliser n’importe quelle couleur en fonction du parfum souhaité. Laissez
s’exprimer votre gourmandise !
• 01
• 02
• 03
• 04
• 06 à 09
• 10

6 mailles serrées dans un anneau magique
6 augmentations
(1 ms, 1 aug) x 6
(2 ms, 1 aug) x 6
(5 ms, 1 aug) x 6
(3ms, 1 dim) x6
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24
30
24

Crochetez le prochain rang uniquement dans le brin avant
• 11

(3 demi brides, 1 maille coulée) x 12

Changez de fil pour commencer à crocheter le cornet de la glace. Le cornet se crochète
entièrement dans le brin arrière ce qui vous permettra d’obtenir un joli effet gâteau. N’oubliez pas
de rembourrer votre glace au fur et à mesure .
• 12 à 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24

24 ms
(6 ms, 1 dim) x 3
21 ms
(5 ms, 1 dim) x 3
18 ms
(4 ms, 1 dim) x 3
15 ms
(3 ms, 1 dim) x 3
12 ms
(2 ms, 1 dim) x 3
(1 ms, 1 dim) x 3
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Coupez votre fil et laissez un peu de longueur. A l’aide d’une aiguille à laine, passez le fil dans
les 6 dernières mailles puis tirez pour fermer votre cornet.

Votre cornet de glace est maintenant terminé.
Vous pouvez le monter en porte clé si sa taille le permet ou bien le garder comme simple objet de
décoration .
Régalez-vous !

Retrouvez moi
Sur le Blog : MissVoyou.com
Sur Facebook : https://www.facebook.com/MissVoyou/
Sur Instagram : https://www.instagram.com/missvoyou/
Sur Pinterest : https://www.pinterest.fr/MissVoyou/boards/
Sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC88nzKaaBWhAmrlGC8U5FYw

