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FICHE GRATUITE N°154
TAWASHI 

7/8 cm de large et 5/6 cm de haut

FOURNITURES
OUZO de PLASSARD

• 1 pelote col.43 (moutarde)
• 1 crochet Plassard n° 5

Niveau : facile

POINTS EMPLOYÉS
• maille en l’air (ml)
• maille coulée (mc)
• maille serrée (ms)
• Augmentation (aug): 2 ms. dans la m. du rg. précédent
• Diminution (dim): 2 ms. crochetées ensemble

EXPLICATIONS
Consigne : commencer chaque rg par 1 ml et faire 
toutes les ms. en prenant le brin arrière de la ms. du rg 
précédent (sauf pour le rg 1)
Crocheter une chaînette de 20 ml + 1 pour tourner avec 
un crochet n°5.
Rg 1 : crocheter 1 rg de ms.  = 20ms.
Rg 2 : faire 1 dim. et terminer le rg par des ms. = 19 ms.
Rg 3 : faire 1 aug., continuer en ms. jusqu’à 2 m. avant la 
fin du rg. et  faire 1 dim. = 19 ms.
Rg 4 : faire 1 dim., continuer en ms. et terminer le rg par 
1 aug. dans la dernière m. = 19 ms
Répéter les rgs 3 et 4 encore 8 fois (on obtient 20 rgs 
au total).
Crocheter une chaînette de 10 ml après avoir fait la 
dernière aug. et former une boucle d’accroche pour le 
tawashi en fermant la chaînette par 1 mc. dans la 1ère 
ml.
On obtient un quadrilatère muni d’une boucle d’accroche 
à une de ses extrémités.

FINITIONS
Plier le quadrilatère de sorte que la pointe A rejoigne la 
C et que la pointe D rejoinge la B. On obtient un carré.
Coudre la diagonale AC/BD par une couture invisible 
bord à bord pour fermer le carré.
Passer un fil en pt avant tout autour de l’ouverture 
supérieure où se trouve la boucle d’accroche. 
Tirer fermement pour fermer le haut du tawashi et 
arrêter le fil.
Faire de même sur l’ouverture inférieure pour fermer le 
bas du tawashi.
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)
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