Difficulté moyenne

mars 2018
Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

Aumônière de cérémonie en dentelle au crochet
Un joli petit sac en dentelle pour agrémenter une tenue de cérémonie.

FOURNITURES
1 pelote de coton perlé Petra N°8 de DMC 800 m pour 100 g
Un crochet N° 1.5
Un morceau de satin blanc de la dimension du sac
Une boite de perles nacrées blanches ave un trou assez grand pour le crochet.
On peut travailler les perles avec un crochet
de taille inférieure si les orifices sont trop
petits, puis reprendre le crochet de travail.

Dimensions : environ 15 cm de hauteur
POINTS EMPLOYES
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Demi bride
Bride
Double bride
Point popcorn
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EXPLICATIONS :
La base de ce sac est réalisée à partir d’un napperon rond. Le travail est
effectué en rond.
Monter 6 mailles chaînette ou mailles en l’air et fermer par une maille coulée.
Remplacer chaque première bride par 3 mailles en l’air.
1er tour : en commençant par 3 mailles en l’air, faire 2 brides incomplètes
écoulées ensemble, puis (3 mailles en l’air et 1 groupe de 3 brides IEE) 7 fois.
Terminer par 1 m en l’air et 1 demi bride.
2ème tour : [12 mailles en l’air, 4 mailles serrées respectivement sur les 7ème, 6ème,
5ème, 4ème mailles depuis le début, 2 demi brides respectivement sur les 3ème et
2ème mailles en l’air depuis le début et 1 bride sur la 1ère maille, 1 maille serrée
dans l’arceau de 3 ml du tour précédent] 8 fois. Fermer par 1 m coulée sur la
demi bride du début.
Couper le fil
3ème tour : rattacher le fil dans l’arceau formé par les 5 dernières mailles des 12
ml du rang précédent, et continuer ainsi : [(1 point popcorn, 3 m en l’air) 2 fois, 1
point popcorn dans le 1er arceau, 7 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer
par 3 ml et 1 double bride.
4ème tour : 6 mailles en l’air, 1 bride piquée dans la maille de départ, 2 mailles en
l’air, et [dans chacun des 2 arceaux suivants faire : 2 points popcorn séparés par
3 m en l’air séparés entre eux par 3 m en l’air, 2 m en l’air, 1 bride piquée dans
l’arceau de 7 ml suivant, 3 mailles en l’air, 1 bride piquée au même endroit que la
précédente] répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée.
5ème tour : avancer avec 2 m coulées, 6 mailles en l’air, 1 bride piquée sur la maille
de départ, 2 m en l’air, [1 groupe de 2 points popcorn séparés par 3 ml dans
chacun des arceaux suivants et séparé eux-mêmes par 3 m en l’air, 2 mailles en
l’air, 1 bride piquée dans l’arceau de 3 ml suivant, 3 m en l’air, 1 bride piquée au
même endroit que la précédente, 2 m en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1
m coulée.
On commence la base des feuilles.
6ème tour : avancer avec 1 m coulée, 4 brides piquées dans l’arceau de 3 m en l’air,
3 m en l’air, 1 point popcorn piqué dans chacun des arceaux suivants et séparés
entre eux par 3 m en l’air, 3 m en l’air, 5 brides piquées dans l’arceau de 3 ml
suivant. Fermer par 1 m coulée.
7ème - 10ème tours : continuer en suivant le diagramme.
On va commencer à crocheter les perles.
11ème tour : 5 brides sur les 5 brides du tour précédent, piquer le crochet dans
une perle, 1 jeté et écouler le fil par le centre de la perle, continuer à travailler
les 5 mailles en l’air, piquer le crochet dans une perle, 1 jeté, écouler la boucle
dans la perle, travailler la maille serrée, 3 m en l’air, 1 m serrée, 3 ml, 1 m coulée
dans la m serrée, 3 m en l’air et une autre m serrée dans l’arceau, piquer dans
une perle, la crocheter, 5 mailles en l’air, 5 brides] répéter tout le tour.
Continuer à travailler en suivant le dessin.
Insérer d’autres perles aux tours 13, 15, 17, et 19.
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Continuer ensuite les tours 20 et 21 conformément au diagramme.
au 22ème
22ème tour : {5 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 m en l’air, [1
bride sur la bride suivante 3 fois, 3 ml, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 ml]
répéter 6 fois, puis à nouveau 1 bride 3 fois, 3 mailles en l’air, 1 m serrée dans
l’arceau suivant, 5 mailles en l’air.} répéter tout le tour.

3

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
Continuer à travailler comme suit :
23ème tour : 3 mailles en l’air, 4 brides au même endroit, [(5 m en l’air, 1 m serrée
sur la 2ème bride suivante, 5 m en l’air, 5 brides piquées sur la 2ème bride
suivante) 3 fois, 3 m en l’air, 5 brides]. Répéter
24ème tour : 3 m en l’air, 1 bride sur la 1ère bride, 2 brides sur chacune des brides
suivantes, [(5 m en l’air, 2 brides sur chacune des 5 brides suivantes) 3 fois, 3 m
en l’air] répéter.
25ème tour : [3 m en l’air (pour la 1ère bride), 1 m en l’air, faire 2 brides séparées
par 1 m en l’air sur chacune des brides suivantes, 3 mailles en l’air pour séparer
les éventails.] répéter.
26ème tour : 3 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 2 m en l’air (1 bride sur
chacune des 2 brides suivantes, 2 m en l’air] répéter tout le tour.
Couper le fil.

FINITIONS :
Doubler le sac sur l’envers. Réaliser un cordon torsionné ou au crochet et passez
le dans le 21ème rang.
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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