Difficile

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

avril 2013

GANTS ROSES AU CROCHET taille 6.5 A 7.5
Nostalgie d’autrefois avec ces jolis gants bien chauds.

FOURNITURES
Les explications sont données pour
une taille 6.5 à 7.5, c’est-à-dire de
petites mains.
Variez l’épaisseur du coton et la taille
du crochet pour faire d’autres tailles

50 g de coton rose N°10
Un crochet N° 1,5.
1 aiguille à coudre.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille serrée
Maille coulée
Bride

Echantillon : 9 rangs de m serrées à côtes = 3 cm de hauteur.
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EXPLICATIONS
Les gants sont réalisés en 2 parties assemblées à la fin du travail.
Gant gauche
Paume :
Monter une chainette de 58 mailles en l’air. Travailler en aller-retour.
1er rang : 1 maille en l’air, et en commençant dans la 2ème maille à partir du
crochet, travailler 59 mailles serrées (une dans chaque maille, et 2 dans la
dernière maille).
2ème rang : à partir de ce rang, piquer le crochet en prenant seulement le brin
arrière des mailles. Faire 2 m serrées dans la 1ère maille, 1 m serrée dans les 58
m suivantes, 1 m en l’air pour tourner.
3ème – 4ème rangs : 1 m serrée dans chaque maille, 1 m en l’air pour tourner.
5ème rang : 58 mailles serrées, 2 m serrées écoulées ensemble (une dans chacune
des 2 dernières mailles), 1 m en l’air pour tourner.
6ème rang : 2 m serrées écoulées ensemble, 57 mailles serrées, 1 m en l’air pour
tourner.
7ème rang : 40 mailles serrées, 23 mailles en l’air, plus 1 pour tourner.
8ème rang : 2 m serrées dans la 2ème maille à partir du crochet, 1 m serrée dans
chaque maille suivante, 1 m en l’air pour tourner.
9ème – 23ème rangs : travailler suivant le schéma. Avant de commencer l’index,
attacher le fil auxiliaire par 1 maille coulée dans la 32ème maille du 23ème rang,
faire une chainette de 18 mailles. Couper le fil. Reprendre le fil laissé en attente,
et travailler ensemble l’index, le pouce, comme le montre le schéma.
Après avoir terminé l’index et le pouce, couper le fil pour le rattacher dans la
31ème maille du 23ème rang, faire 18 mailles en l’air, plus 1 pour tourner, et
travailler du 24ème au 29ème rang selon le schéma.
Dessus :
Monter une chainette de 58 mailles en l’air. Travailler en aller-retour.
1er rang : 1 maille en l’air, et en commençant dans la 2ème maille à partir du
crochet, travailler 59 mailles serrées (une dans chaque maille, et 2 dans la
dernière maille).
2ème rang : à partir de ce rang, piquer le crochet en prenant seulement le brin
arrière des mailles. Faire 2 m serrées dans la 1ère maille, 1 m serrée dans les 58
m suivantes, 1 m en l’air pour tourner.
3ème rang : faire 3 mailles en l’air pour tourner, 1 bride dans la 3ème maille
suivante, répéter 19 fois (2 m en l’air, 2 brides écoulées ensemble) et terminer
par 1 bride dans la même maille que précédemment (c’est-à-dire dans la dernière
maille), 1 m en l’air, tourner.
4ème – 30ème rangs : travailler selon le schéma.
FINITIONS :
Relier les 2 parties Dessus et Dessous au point de surjet.
Réaliser le deuxième gant symétriquement.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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