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Conte de fêes I

Du bustier perlé et du diadème au petit sac bijou, rien ne manque
à notre belle pour être élue reine de cæur par les demoisellei.
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63
rép. encore 4 fs

les 7 rqs du motif

assembler au pt de
surjet les rgs 21 à 65

trav. I t. de m.s. sur
l'ouverture du dos en
faisant 2 boutonnières
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Fournitures :

50 g de fil d'Écosse n" 20, dont 30 g de
blanc et 20 g de jaune; crochet acier n' ,l,25;

une grosse boîte de petites perles nacrées;
25 cm de fourrure en plumes de cygne;
25 x 2 cm de ruban de satin jaune.

Dimensions:
Voir dessin.

Exécution :

,UPE

Enfiler 1 34 perles sur le fil blanc et com-
mencer sur une chaîn. de base de 36 m.

l" au 6" rang : trav. des m.s. en augm.
d'après le schéma. Faire la dernière m.s. du
6"rg incomplète (=piquer le crochet, extraire
1 boucle) et terminer la m.s. avec le filjaune
pour le changement de col. puis laisser le fil
blanc en attente, 1 m. air pour tourner.

7" rang : avec Ie fil jaune, rép. 6 fs *1 m.s.

sur les 5 m. suiv., 3 m.s. sur la m. suiv., 1 m.s.

sur les 5 m. suiv., sauter 3 m.*, terminer par
5 m.s., I m. air pour tourner.

8'rang : en sautant la 1'" m.s., *trav. 1 m.s.

sur les 2 m. suiv., 1 m.s. avec perle (voir expli-
cation sur le schéma), 1 m.s. sur les 2 m.
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suiv., 3 m.s. sur la m. suiv., 1 m.s. sur les

2 m. suiv., 1 m.s. avec perle, I m.s. sur les

2 m. suiv., sauter 1 m.s. et reprendre à*, ter-
miner par 2 m.s., dont la dernière incomplète

et reprendre le fil blanc laissé en attente,
1 m. air pour tourner.

9" au 13" rang : rép. le 8" rg sans les perles.

14" rang : avec lefil jaune rép. le 8" rg sans

les perles.

'15'rang : rép. le 8" rg.

16'au 65'rang: rép. les rgs 9 à i5 en

augm. 2 motifs d'après le schéma. Assembler

au pt de surjet les rgs 2l à 65 et terminer par
1 rg de m.s. sur l'ouverture du dos en for-
mant 2 boutonnières comme indiqué.

BUSTIER

Avec le fil laune, commencer sur une chaîn. de

base de 40 m. et trav. 20 rgs de m.s. en augm.
d'après le schéma avant de couper le fil. Rat-

tacher le fil à l'end. indiqué fiche ll (voir triangle
blanc) et former séparément les 2 pointes du
haut du bustier avant de couper à nouveau le

fil. Enfiler alors 24 perles et trav. 1 rg de m.s.

en ajoutant les perles sur le haut comme indi-
qué. Terminer par'l rg d'arc. de 3 m. sur les

2 côtés de l'ouverture. faire une chaîn. de 1 50
m. et nouer dans Ie dos comme un corset.

.SURfUPE '
Motif : '1"' tour : avec le fil blanc, com-
mencer par 12 br. dans un rond de 6 m.,
1 m.c. sur la 3" des 3 m. air qui remplacent
la 1'" br. (voir fiche ll).

2'tour : trav. *1 pt soufflé de 3 br., 3 m. air*
sur chq. br., remplacer les 2 dernières m. air
par 1 demi-br. sur Ie I "' pt soufflé.

3" tour: trav. des arc. de 5 m., fermer par
1 m.c. et couper le fil. Au cours de ce t.,
assembler entre eux 35 motifs (voir dessin)

en remplaçant la m. air centrale de 2 arc.

consécutifs par 1 m.c. piquée dans l'arc. cor-
resp. du motif voisin. Fixer une perle au

centre de chq. motif.

Bordure : trav. 3 t. d'après le schéma en ajou-

tant les perles sur les m.s. du 3" t. comme indi-
qué et en formant une boutonnière de 7 m.
air.

Finitions : crocheter les autres éléments
d'après les schémas respectifs fiche ll et
mettre en forme la osurjupe, comme indi-
qué. Poser le diadème sur la tête avec
2 épingles, fixer l'étole de fourrure avec
2 petits colliers de perles autour des poi-
gnets et nouer un gros ruban jaune sur I'ar-

rière du haut de la "surjupe".
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