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DESSUS D’ESPADRILLE VERT CLAIR 

Il me restait juste assez de coton vert clair assorti à ma robe et mon sac. 
 

 
 

FOURNITURES 

5 g de coton vert clair N°10 ou N°5. 
Un crochet N° 1 ½.  
 

Dimensions : 6,5 cm de hauteur X 6 cm de largeur 
 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
Double bride 
Point soufflé à 4 doubles brides : faire 4 doubles brides incomplètes écoulées ensemble 
toutes piquées au même endroit. 
Point filet : 1 double bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles (résille vide) 
Résille pleine : 1 double bride sur la double bride, 2 doubles brides dans l’arceau de 2 ml, 1 
double bride sur la bride suivante. 

juillet 2018 
Facile 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 2 

 
EXPLICATIONS 

EN FAIRE DEUX 
Monter 27 mailles en l’air + 6 ml pour tourner avec le coton vert clair et le crochet 1 ½. 
1er rang : 1 double bride dans la 9ème maille à partir du crochet, puis faire (2 m en l’air, sauter 
2 mailles, 1 double bride) tout le rang. 
2ème rang : tourner, 6 m en l’air, 1 double bride sur la double bride suivante, 2 mailles en l’air, 
sauter l’arceau, 1 double bride sur la double bride, 2 doubles brides dans l’arceau de 2 ml, 1 
double bride sur la double bride suivante, faire ensuite deux résilles vides (2 ml, 1 double 
bride), puis 1 double bride sur la double bride, 2 doubles brides dans l’arceau, 1 double bride 
sur la double bride suivante, terminer par 2 résilles vides. 
3ème rang : tourner, avancer par 2 mailles coulées jusqu’à la 1ère double bride, 6 mailles en l’air 
pour la 1ère résille vide, puis faire encore 6 résilles vides et terminer 1 résille avant la fin du 
rang (diminution). 
4ème rang : comme le 3ème rang. 
5ème rang : avancer par 2 mailles coulées jusqu’à la 1ère double bride, 6 mailles en l’air pour la 
1ère résille vide, 1 double bride sur la double bride suivante, 2 m en l’air, 1 résille pleine sur la 
résille suivante (4 doubles brides), et terminer par 2 résilles vides et 1 résille avant la fin du 
rang (diminution). 
6ème rang : (7 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la double bride suivante) 5 fois. 
7ème rang : avancer par 3 mailles coulées, (4 mailles en l’air, 1 point soufflé sur la maille serrée 
suivante, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 7 ml suivant) 4 fois. 
Ne pas couper le fil 
 

Bordure : sur le côté des rangs, continuer ainsi : 4 mailles en l’air, 1 maille serrée au centre 
des 6 ml du début du 4ème rang, 4 mailles en l’air, 1 demi bride sur la double bride qui termine 
le 3ème rang, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée au centre des 6 ml du début du 2ème rang. 
Couper le fil 
 

Répéter la bordure de l’autre côté de façon symétrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grille dessus espadrille      grille du point de la robe 
 

FINITIONS 

Rentrer les fils et coudre chaque travail sur le dessus de l’espadrille 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

  


