Difficulté moyenne

Froufrous Fanfreluches et Falbalas

juin 2018

froufanfal.com

TAPIS DE TABLE RECTANGLE « CERISES »
Une décoration pour personnaliser vos sachets à dragées.

FOURNITURES :
100 g de fil de coton N°30 98 m / 10 g.
Crochet N°1 ou 1,25
Dimensions : 83 cm X 45 cm
Echantillon : 24 résilles X 24 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm
POINTS UTILISES :
Point filet :
Résille vide : 1er rang : 1 bride, 2 m en l’air, sauter 2 mailles
2ème rang : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air, sauter
m’arceau.
Résille pleine : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1
bride sur la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la
4ème bride étant commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points
pleins, 10 brides pour 3 point pleins, etc…
Point de cannage : 1er rang : 1 bride sur la bride, 5 m en l’air.
2ème rang : 1 bride sur la bride, 3 m en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau
de 5 ml, 3 m en l’air, 1 bride sur la bride suivante.
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EXPLICATIONS :
Monter 55 mailles en l’air + 6 pour tourner, soit 61 mailles en l’air.
1er rang : piquer une bride dans la 7ème maille à partir du crochet, puis faire 18 résilles vides
(2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride dans la maille suivante). Finir par 2 mailles en l’air et
une double bride piquée à la base de la dernière bride.
2ème rang : tourner, faire une chaînette pour augmenter de 8 résilles vides soit 24 mailles,
revenir sur cette chaînette avec une résille lisière comme pour le 1er rang, faire tout le rang
en résilles vides et terminer par une résille lisière en biais comme pour le 1er rang.
Continuer en suivant le diagramme pendant 100 rangs.
Retourner le diagramme et finir l’ouvrage en suivant le dessin en sens inverse pendant 99
rangs.

FINITIONS :
Rentrer les fils.
Tendre l’ouvrage avec des épingles, passer un coup de bombe d’amidon et laisser sécher.
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage

