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Facile

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

Blouse en dentelle au crochet taille unique
Une jolie blouse en dentelle, facile à réaliser, à porter sur un tee-shirt.

FOURNITURES

1.50 € la pelote

2 pelotes de fil coton blanc avec un fil doré de 500 g trouvées en solde chez un
discounter
Un crochet N° 3
6 perles de cristal de swarowsky (facultatif) ça coute 10 fois plus cher que le
coton.
POINTS UTILISES
MAILLE EN L’AIR : faire un jeté que l’on passe à travers la boucle qui est sur le
crochet.
DEMI-BRIDE OU MAILLE SERREE : piquer le crochet dans une maille, 1 jeté,
tirer pour ramener la boucle, 1 jeté que l’on passe au travers des 2 boucles qui
sont sur le crochet.
BRIDE : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 maille, 1 jeté, tirer pour ramener une
boucle, 1 jeté que l’on passe à travers les 2 premières boucles qui sont sur le
crochet, 1 jeté que l’on passe à travers les 2 boucles restantes.
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POINT D’ARCEAUX : se fait sur un nombre de mailles multiple de 3 + 1.
1er tour : 4 m en l’air pour tourner, une MS dans la 1ère maille de la chainette,
sauter 2 mailles, 1 MS dans la maille suivante (continuer tout le rang)
2ème tour : 4 m en l’air pour tourner, 1 MS dans le 1er arceau, 4 m en l’air, 1 MS
dans l’arceau suivant (continuer tout le rang), terminer par 2 m en l’air et une B
sous les m en l’air de départ du tour précédent.
3ème tour : reprendre au 2ème tour et répéter toujours ce tour.
POINT FANTAISIE : se fait sur une base d’arceaux multiple de 3 + 1.
1er 2ème et 3ème tour : au point d’arceaux.
4ème tour : 4 m en l’air pour tourner, une MS dans le 1er arceau, 4 m en l’air, 3 B
(coquille) dans la MS suivante, une MS dans l’arceau suivant, 4 m en l’air, 1 MS
dans l’arceau suivant, 1 MS dans l’arceau suivant (répéter ces points tout le rang)
et terminer par 1 coquille dans la MS, 1 MS dans l’arceau suivant, 2 m en l’air, et
1 B sous les m en l’air du tour précédent.
5ème tour : 4 m en l’air pour tourner, 1 MS dans le 1er arceau, une coquille dans la
MS suivante, 1 MS dans la 2ème B de la coquille du tour précédent, 1 coquille dans
la MS suivante, 1 MS dans l’arceau suivant, 4 m en l’air, 1 MS dans l’arceau
suivant (continuer tout le rang). Terminer par 1 coquille, 1 MS dans l’avantdernier arceau, 2 m en l’air et 1 B sous les m en l’air du tour précédent.
6ème tour : au point d’arceaux avec 1 MS sur la 2ème B de chaque coquille.
7ème tour : au point d’arceaux
8ème tour : reprendre au 4ème tour.
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REALISATION :
DOS : Faire une chainette de 157 mailles en l’air et démarrer aux point fantaisie,
ce qui donne 52 arceaux. Continuer tout droit pendant environ 60 cm. Arrêter le
travail sur un rang d’arceaux pour passer un galon.
DEVANT : idem que pour le dos
MANCHES : faire une chainette de 112 mailles en l’air et continuer en point
fantaisie, on obtient 37 arceaux. Travailler tout droit pendant environ 63 cm et
arrêter sur un rang d’arceau pour passer un galon.
ASSEMBLAGE : coudre les emmanchures selon votre taille (un peu comme des
manches raglan), puis fermer les coutures des cotés et les coutures des
manches.
PETIT VOLANT DU COL : reprendre les points d’arceaux sur tout le tour du col
en laissant une ouverture au milieu devant et travailler sur environ 175 arceaux
tout droit pendant 10 rang.
GALONS : faire une grande chainette pour le tour du col d’environ 150 cm et
travailler en MS chaque maille de la chainette. Arrêter le travail
Idem pour les galons des manches : faire une chainette d’environ 50 cm et
travailler en MS. Arrêter le travail
Passer les galons dans le dernier rang d’arceaux du col et dans le 1er rang
d’arceaux des manches. Fermer par une rosette.
J’ai agrémenté mon modèle par des perles au bas des galons.

