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Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

Petit pull d’été au crochet saumon (T 40)
Un petit pull à manches courtes dans un point dentelle

FOURNITURES
700 gr de coton à tricoter (110m / 50g).
Un crochet N° 3
Echantillon : 19 mailles X 14 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm.
POINTS UTILISES
Maille en l’air
Maille serrée
Maille coulée
Demi-bride
Bride
Double-bride
Coquille : 6 doubles brides dans la même maille
Mouchet : 4 fois (1 jeté, piquer le crochet, 1 jeté, ramener une boucle), 1 jeté,
tirer le fil à travers les 8 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2
boucles restantes.
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POINT FANTAISIE
1er rang : 2 m en l’air pour tourner, puis tout en brides.
2ème rang : 2 m en l’air pour tourner, sauter 2 brides, 2 demi-brides entre les 2
brides suivantes – répéter tout le rang et terminer par sauter 2 brides et 1
demi-bride lisière.
3ème rang : 2 m en l’air pour tourner, 1 demi-bride entre la demi-bride lisière et
le groupe de 2 demi-brides suivant ; puis 2 demi-brides entre les 2 groupes de
demi-brides suivants – répéter tout le rang, terminer par 1 demi-bride entre le
dernier groupe et la demi-bride lisière, puis une demi-bride lisière sur celle-ci.
4ème rang : 2 m en l’air pour tourner, répéter (2 demi-brides entre les 2 groupes
de demi-brides suivants), terminer par 1 demi-bride lisière sur la dernière demibride.
5ème rang : comme le 3ème rang.
6ème rang : comme le 4ème rang.
7ème rang : 4 m en l’air pour tourner, puis tout en doubles brides en piquant à
chaque fois entre les demi-brides du rang précédent.
8ème rang : 1 m en l’air pour tourner, puis tout en mailles serrées, en piquant à
chaque fois entre les doubles brides.
9ème rang : 1 m en l’air pour tourner, (sauter 2 mailles, une coquille dans la maille
suivante, sauter 2 mailles, une m serrée dans la maille suivante) – répéter.
10ème rang : 4 m en l’air pour tourner, puis tout en doubles brides en piquant sur
chaque double bride du rang précédent (mais pas dans la m serrée), terminer par
une bride lisière sur la dernière maille.
11ème rang : 3 m en l’air pour tourner, (un mouchet sur la double bride suivante en
piquant dans la tête de celle-ci, 1 m en l’air, sauter une maille) – répéter,
terminer par un mouchet sur la double bride suivante, et une double bride sur la
dernière maille.
12ème rang : 3 m en l’air pour tourner, 1 mouchet entre la double bride lisière et
le mouchet suivant, (1 m en l’air, un mouchet entre les 2 mouchets suivants) –
répéter, terminer par 1 m en l’air, 1 mouchet entre le dernier mouchet et la bride
lisière, puis une bride lisière sur cette bride.
13ème rang : 2 m en l’air pour tourner, (1 bride sur le mouchet suivant, 1 bride
entre les 2 mouchets suivants) – répéter, terminer par 1 bride sur le mouchet
suivant, et une bride sur la bride lisière.
Reprendre au 2ème rang, jusqu’au 13ème rang.
EXPLICATIONS
DOS :
Monter une chainette de base de 97 mailles.
Travailler droit au point fantaisie pendant 44 cm.
Emmanchures : à 44 cm de hauteur totale, diminuer tous les deux rangs de
chaque côté 3 – 3- 2 – 1 mailles.
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Continuer droit au point fantaisie sur 82 mailles.
Epaules : à 25 cm de hauteur d’emmanchure, .avancer par 9 mailles coulées.
Simultanément, laisser 26 mailles non travaillées pour l’encolure.
Epaule (suite) : tourner et crocheter 19 mailles, tourner puis avancer par 9
mailles coulées, tourner et crocheter 10 mailles.
Arrêter le travail.
Terminer la seconde épaule en vis-à-vis à partir des 26 mailles laissées pour
l’encolure.
DEVANT
Comme le dos.
Emmanchures : faire comme pour le dos.
Echancrure du cou : à 11 cm de hauteur après les emmanchures, laisser en
attente les 26 mailles centrales et continuer chaque côté séparément tout droit,
au point fantaisie (l’encolure est carrée).
Epaules : comme pour le dos
MANCHE :
Monter 50 m en l’air, et travailler au point fantaisie en augmentant d’une maille
tous les rangs de chaque côté, jusqu’à obtenir 76 mailles.
Emmanchures : diminuer de chaque côté tous les rangs 3 – 2 – 1 mailles.
Continuer ensuite au point fantaisie en diminuant de chaque côté tous les rangs
12 fois 1 maille, 4 fois 2 mailles, 2 fois 3 mailles, terminer par 3 coquilles.
Faire une seconde manche à l’identique.
FINITIONS :
Coudre l’ensemble du gilet sur l’envers à points lancés.
Bas des manches, du pull, encolure : faire 1 rang de bordure comme suit : 3
mailles serrées, 1 picot (3 m en l’air et 1 m coulée dans la 1ère de ces 3 ml).
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SCHEMA DU POINT FANTAISIE

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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