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POCHETTE DE CEREMONIE AU CROCHET

FOURNITURES
50 gr de coton N°5
Un crochet N° 2.
70 cm de galon pour le rabat.
Un peu de doublure de la même couleur
Un fermoir aimanté
Echantillon : 38 rangs et 29 m serrées = 1 carré de 10 cm X 10 cm
Dimensions : 15 cm X 30 cm de large
POINTS UTILISES
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride
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EXPLICATIONS
Dos de la pochette
Monter 51 mailles en l’air.
Travailler en mailles serrées pendant 46 rangs (12 cm)
Puis, faire encore 13 rangs tout droit en mailles serrées (voir dessin).
Diminuer ensuite de chaque côté pour former le rabat comme suit : piquer le
crochet dans une m serrée, tirer une boucle, piquer le crochet dans la maille
suivante, tirer une boucle et ensuite faire un jeté et écouler les 3 boucles
ensemble (voir dessin).
Au 12ème rang du rabat, faire 2 diminutions et arrêter.
Couper le fil.
Devant de la pochette
Reprendre le travail sur la chainette de départ.
Faire 46 rangs en mailles serrées. Arrêter le travail
Couper le fil.
Fleur : en faire trois
Monter deux mailles en l’air
1er tour : dans la 1ère maille faire une m serrée, 4 m en l’air (6 fois). Terminer
chaque tour par une maille coulée
2ème tour : 1 m en l’air, une bride sur la m serrée, 2 m en l’air (6 fois).
3ème tour : 1 m en l’air, dans l’arceau de 2 ml faire 1 m serrée, 2 brides, 2 ml, 2
brides, 1 m serrée – répéter.
4ème tour : 1 ml, 1 m serrée piquée dans la bride du 2ème tour, 5 ml – répéter.
5ème tour : 1 m coulée, dans l’arceau de 5 ml faire 1 m serrée, 3 brides, 2 ml, 3
brides et 1 m serrée – répéter.
Couper le fil
FINITIONS :
Faire une petite housse avec la doublure aux dimensions de la pochette.
Plier le travail en deux et coudre les côtés.
Coudre le galon tout autour du rabat.
Coudre les trois fleurs comme indiqué sur le dessin.
Coudre la housse doublure à l’intérieur de la pochette.
Fixer le fermoir aimanté sur le rabat et sur le devant de la pochette.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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