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Ombrelle au crochet « Pommes de pin »
Une ombrelle de charme toute en ananas.

FOURNITURES
150 g de coton N°20
Un crochet N°0,75.
Une ombrelle de 33 cm de hauteur environ
Diamètre : 64 cm

Je vous conseille de vous procurer une armature
d’ombrelle avant de démarrer votre ouvrage.

Points employés :
Maille en l’air
Maille serrée
Maille coulée
Double bride
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EXPLICATIONS
Cette ombrelle est composée de 6 panneaux crochetés séparément.
Commencer par une chaînette de 17 m en l’air.
Travailler 22 mailles serrées sur cette chainette de départ. Fermer par une m
coulée. On obtient un pétale.
1er rang : dans la maille serrée faire : 2 double brides, 3 m en l’air, 2 double
brides, 3 m en l’air, 2 double brides. Tourner.
2ème rang : 5 m en l’air, (2 double brides, 3 m en l’air et 2 double brides) dans
l’arceau suivant, 3 m en l’air, sauter les 2 double brides, (2 double brides, 3 m en
l’air et 2 double brides) dans l’arceau suivant. Tourner.
3ème rang : 5 m en l’air, (2 double brides, 3 m en l’air et 2 double brides) dans
l’arceau suivant, 3 m en l’air, 7 double brides dans l’arceau suivant, 3 m en l’air, (2
double brides, 3 m en l’air et 2 double brides) dans l’arceau suivant. Tourner.
4ème au 43ème rang : continuer selon le dessin.
On obtient 7 pommes de pin au rang 43.
Continuer chaque pomme de pin séparément en suivant le schéma 2.
Second panneau
Travailler à l’identique, et commencer à unir les deux premiers panneaux par une
maille coulée à chaque rang (indiquées par une flèche sur le schéma 1) au niveau
de la 3ème m en l’air de l’arceau de 5 m en l’air du début de chaque rang.
Faire en tout 6 panneaux que l’on relie ensemble au cours du travail (flèches).
Lorsque les 6 panneaux sont réunis, on obtient 6 pétales.
Prendre un fil en double et le passer à la pointe interne de chaque pétale (12ème
maile serrée) pour former le rond central.
FINITIONS :
Repasser le travail
Attacher le fil en double du rond central à la pointe de l’armature d’ombrelle.
Puis, attacher l’extrémité du travail aux embouts, puis le centre à chaque
baleine.
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SCHEMA 1

SHEMA 2

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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