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Abréviations :
m : maille
ml : maille linéaire ou maille chaînette
mc : maille coulée
ms : maille serrée
½ B : demi-bride
B : bride
dB : double bride
BEC : Brides écoulées ensemble
Aug : augmentation ( crocheter 2 mailles 
dans la même maille du point utilisé)
Dim : diminution ( crocheter 1 maille en 
piquant dans les 2 mailles qui se suivent)

Dessus du Camion
En Bleu: 13 ml
13 ms sur 10 rangs
ms tout autour du rectangle obtenu
Arrêter le fil

Modèle réalisé avec du fil 
pour crochet n°3

W

Côtés du Camion en un seul morceau
En Blanc (pour les fenêtres): 
Crocheter sur le brin intérieur du dessus du camion, 
ms tout autour, sauter 1m au niveau des 4 angles.
ms tout autour sur le nombre de rangs souhaités 
correspondant à la hauteur des fenêtres (ici 7 rangs)

Poursuivre en Bleu
ms tout autour sur la hauteur des bas portes (ici 11 rangs)

Réaliser la boîte en carton à mettre à l’intérieur
Carton type boîte de céréales
Mesurer le volume obtenu en écartant au maximum la laine 
Ici on obtient un rectangle de 4.5cm  x  7cm , pour une hauteur de 7cm
Réaliser votre boîte comme indiqué sur le schéma (ci-joint)
Découper le contour en adaptant à vos dimensions
Plier sur tous les pointillés à l’aide d’une règle et d’un objet en métal 
dur mais non tranchant (perso, j’utilise le décapsuleur du couteau suisse…)
Encoller les languettes et le tour est joué 
Noter qu’il faut laisser les parties en gris du schéma dans la boîte.
Mettre la boîte obtenu dans la partie Dessus+Côtés du camion

Dessous du Camion
En Marron: 13 ml
13 ms sur 10 rangs
ms tout autour du rectangle obtenu
Arrêter le fil

Avec du fil bleu, refermer le camion 
en crochetant en ms le dessous au reste du camion

Fenêtres du Camion
En Bleu: broder par 2 longs fil sur les angles 
et emplacements des fenêtres
En Noir : broder les essuie-glaces par un fil

Phares du Camion (x2)
En jaune : 5 magic ring
En gris : 1ms, 1 aug, 1ms, 1 aug, 1 ms
7ms.
Coudre sur le devant

Le grand V
En blanc : 15 ml, 1 mc, 13 ml
Coudre sur le devant

Le logo W
En blanc : 4 magic ring
Broder en Noir un W

Le pare-chocs
En blanc :4 ml resserrées par 1 mc
4 ms sur le nombre de rang nécessaire (ici 17)
Coudre sur le devant
Broder les attaches avec 3 fils en gris.

Les Portes
En noir : broder les poignées de porte

La plaque d’immatriculation
En blanc :  8 ml
8 ms sur 3 rang
Broder une immatriculation

Les roues x4 
En 2 parties à coudre ensemble :
Partie 1 : En Gris : 5 magic ring
En Noir : 1 aug en ms dans chaque m = 12 mailles
Sur le brin intérieur : 12ms
Partie 2 : En noir : 6 magic ring
1 aug en ms dans chaque m = 12 mailles
Coudre ensemble P1 + P2 puis accrocher au camion
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