Unlock a New World

Barbe de Tell

Commences par un nœud coulant simple. Prends les mailles d'air jusqu'à ce que la
rangée le long de la mâchoire inférieure atteigne d'une oreille à l'autre.
https://www.youtube.com/watch?v=T3TlUrx4LjE
Ramasses une maille d'air supplémentaire (maille d’air tournant) et tourne "la
barbe". Maintenant, crochètes des rangées de mailles serrées, de demi brides, de
brides, de points soufflées ou de points bouclées jusqu'à ce que la barbe arrive sous
la lèvre inférieure. Avant chaque rotation de la barbe, fais une maille d'air tournant.
Tu es libre de choisir les mailles. Tu trouves ici des instructions pour les mailles de
plus en plus difficiles.
Mailles serrées: https://www.youtube.com/watch?v=Y2vS6djZxNo
Demi brides: https://www.youtube.com/watch?v=M3T7HituHQw&t=12s
Brides: https://www.youtube.com/watch?v=kNFO-NgT9bs
Points soufflées: https://www.youtube.com/watch?v=OSAN_hw6Qd4
Points bouclées: https://www.youtube.com/watch?v=k0uPb52KAcQ
Tournes la barbe, crochètes la rangée suivante, ramasses les mailles d'air au milieu
de la barbe de la largeur de la bouche et attaches-les de l'autre côté de la bouche
avec un point de chaîne et crochètes la rangée prête. A la fin de la rangée,
ramasses tellement de mailles d'air que la boucle s'étend autour de l'oreille, attaches
la rangée de mailles d'air à l'extrémité inférieure de la barbe au deuxième point le
plus bas avec un point de chaîne, fais un point de chaîne supplémentaire au point le
plus bas, reprends toute la boucle avec des points serrées, crochètes une dernière
rangée sur la barbe et le moustache, prends aussi une boucle de maille d'air à
l'autre oreille, attaches la boucle de mailles d'air à l'extrémité inférieure de la barbe
au deuxième point le plus bas avec un point de chaîne, fais un point de chaîne
supplémentaire au point le plus bas. Reprends toute la boucle avec des points
serrées, attaches-les avec un point de chaîne. Coupes le fil d'environ 15-20cm de
long et serres le dernier point. Coudre le fil caché au dos de la barbe.
Un guide possible pour une barbe complète (allemand):
https://www.youtube.com/watch?v=6681pB1qNKY
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