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MATERIEL ET POINTS UTILISES  

fil « Style studio » couleur 051 (violet) 
fil « Style studio » couleur 095 (rose pâle)
(ou tout autre fil 100% acrylique pour aig 3-3,5, 
50gr = env 150 m)
Crochet n°3

Ml : mailles en l'air
ms : mailles serrées
ms Rel : m serrées en relief (en piquant le crochet dans le 
brin arrière de la m).
½ Br : demi-brides
½ Br Rel : demi-brides en relief (en piquant le crochet dans le brin arrière de la m).
Br : brides
point écrevisse : ms travaillées de gauche à droite ; tuto video :
 http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=35

SEMELLE : FIL VIOLET :
Faire une chaînette de 12 ml (= la longueur du pied) et  travailler tour à tour les 2 côtés de la 
chaînette. 

1er tour : 1 ml pour tourner, 3 ms dans la 1ère m, 10 ms, 3 ms dans la dernière m, 10 ms sur le 2ème 
côté de la chaînette, fermer en rond par une mc.

2ème tour : 1 ml pour tourner, 1 ms, 3ms dans la m suivante (l'extrémité), 6 ms, 6 mc, 3 mc dans la 
m suivante (l'autre extrémité), 6 mc, 6 ms. Fermer en rond par une mc.
Pour une ballerine bicolore, couper le fil, le nouer et le rentrer. Sinon, continuer avec le même fil.

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=35
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FIL ROSE :
Attacher le fil sur l'extrémité fine de la semelle.
1er tour : 2 ml, tout en ½ Br Rel. Fermer en rond par une mc.
2ème tour : 2 ml, tout en ½ Br. Fermer en rond par une mc.
3ème tour : 1 ml, 10 ms, 3 demi-Br, 3x [2 Br écoulées ens], 3 demi-Br, 10 ms, fermer en rond.
Pour une ballerine bicolore, couper le fil, le nouer et le rentrer. Sinon, continuer avec le même fil.

BORDURE : FIL VIOLET :
Attacher le fil sur l'extrémité fine de la semelle, sauter la 1ère m. 1 ml puis 10 m en point écrevisse, 
3x [sauter 1 m, 1 point écrevisse], 10 m en point d'écrevisse, sauter la dernière m, fermer en rond 
par une mc.
Couper le fil, le nouer et le rentrer.

BRIDE : FIL ROSE :
Attacher le fil sur le côté du pied, au niveau du cou de pied, à la base de la jambe.
Faire une chaînette de 8 ml, 1 ml pour tourner, puis revenir au point de départ en mc.
Couper le fil, le nouer et le rentrer.

Avec du fil  à  coudre  et  une aiguille,  coudre la  2ème extrémité  de la  lanière  sur  le  côté  de la 
chaussure en « tirant » un peu, au-delà de la bordure « écrevisse » 
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Faire une 2ème ballerine identique (avec la lanière en vis-à vis).


