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Jeté de buffet aux cannages et ananas 
Un magnifique jeté de buffet tout en dentelles. 

 

 
 

FOURNITURES 
 
80 gr de cordonnet spécial N°40. 
Un crochet N°1.  
 
Dimensions : 112 cm X 35,5 cm.  

 
 

juin 2012 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 
 

Bande centrale :  

Commencer par le plus petit côté en montant une chainette de 73 mailles en l’air. 
Travailler au point filet et cannage en rangs aller et retour. 

1er tour : 5 mailles en l’air, 1 bride dans la 9ème maille à partir du crochet, puis 
répéter 23 fois (2 m en l’air, 1 bride sur la 3ème maille suivante = 24 résilles 
vides). 

2ème tour : 1 résille vide, 22 résilles pleines soit 67 brides, 1 résille vide. 
3ème tour : 1 résille vide, 1 résille pleine, 10 résilles cannage (répéter 3 m en l’air, 

1 m serrée sur la 3ème maille suivante, 3 m en l’air, 1 bride sur la 3ème m suivante), 
1 résille pleine, 1 résille vide. 
4ème tour : 1 résille vide, 1 résille pleine, 10 résilles cannage (répéter 5 m en l’air, 

1 bride sur la bride suivante), 1 résille pleine, 1 résille vide. 
5ème 143ème tour : répéter les 3ème et 4ème rangs. 
144ème tour : comme le 2ème  

145ème tour : comme le 1er  
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BORDURE : 

Commencer par un angle. 
Travailler toujours sur l’endroit. 
Confectionner des motifs d’ananas et d’éventail en suivant le schéma. 

Au début de tous les tours, faire 4 mailles en l’air pour remplacer la 1ère double-
bride. 

Fermer tous les tours par une maille coulée piquée sur le 1er point soufflé, et 
faire une maille coulée de plus afin de commencer dans le 1er arceau du tour 
précédent. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


