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Bourse à dragées 
Une jolie bourse à dragées inspirée d’un napperon. 

 

 

FOURNITURES 

10 g de coton N°20. 
Un crochet N° 1,50 
Un peu de tulle 
Quelques rubans de satin 
De petites fleurs artificielles 
 

Dimensions : 22 cm de diamètre. 
 
Echantillon : les 2 premiers tours = 3 cm de diamètre. 
 
POINTS EMPLOYES 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
Bride 
Arceau avec perle : enfiler les perles avant de commencer le rang et suivre les instructions 
du 15ème tour. 
Ou bien, prendre un crochet N°1, le piquer dans la perle, tirer une boucle et continuer le 
travail comme indiqué. 
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EXPLICATIONS : 

Monter une chaînette de 6 mailles en l’air, fermer en rond  par 1 maille coulée. 
Remplacer chaque première bride par 3 mailles en l’air. 
1er tour : répéter 12 fois (1 bride, 2 mailles en l’air). Fermer les tours par une maille coulée. 
2ème tour : 1 maille coulée dans le 1er arceau, et répéter 6 fois (4 brides dans l’arceau, 1 bride 
sur la bride suivante, 4 brides dans l’arceau suivant). 

3ème tour : (1 bride sur chacune des 9 brides suivantes, 5 mailles en l’air) 6 fois. 
4ème tour : (1 bride sur chacune des 9 brides suivantes, 4 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau 
suivant, 4 mailles en l’air, 1 bride dans le même arceau, 4 mailles en l’air) répéter tout le tour. 
5ème tour : (9 brides écoulées ensemble, 6 mailles en l’air, 5 brides piquées dans l’arceau de 4 
ml entre les 2 brides, 3 mailles en l’air, 4 brides piquées dans le même arceau, 6 mailles en 
l’air) répéter tout le tour. 
6ème tour : (1 bride, 3 mailles en l’air et 1 bride piquées sur les 9 brides écoulées ensemble, 7 
mailles en l’air, 5 brides écoulées ensemble piquées sur les 5 brides suivantes, 5 mailles en 
l’air, et dans l’arceau suivant faire (2 brides séparées par 5 mailles en l’air), 5 mailles en l’air, 
5 brides écoulées ensemble piquées sur les 5 brides suivantes, 7 mailles en l’air) répéter tout 
le tour. 
7ème tour : - 14ème tours : continuer de la même façon en suivant le schéma. 

Couper le fil 
15ème tour : enfiler les 12 perles avant de rattacher le fil (flèche noire), travailler un tour de 
mailles serrées et d’arceaux de 3 mailles en l’air : 3 mailles serrées, (3 mailles en l’air, 6 
mailles serrées) tout le tour en consultant le schéma. Faire les ajouts de perles au milieu des 
éventails et à la pointe (voir dessin) ainsi : faire 3 mailles en l’air, tirer la boucle, retirer le 
crochet et le piquer dans la perle de gauche à droite, reprendre la boucle lâchée, la glisser à 
travers la perle, resserrer la boucle, et une maille coulée dans la 1ère des 3 mailles en l’air. 
Continuer en piquant les mailles serrées dans les arceaux du 14ème tour. Fermer par 1 maille 
coulée dans la 1ère maille serrée et couper le fil. 
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FINITIONS : 

Passer un ruban blanc dans les arceaux du 12ème tour. 
Décorer de fleurs et de rubans. 
Insérer le tulle à l’intérieur et resserrer le ruban du 12ème tour. 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


