Difficulté moyenne

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

février 2021

Cache coeur au crochet rose T 40/42 (44/46)
Un joli cache-cœur pour le printemps.

FOURNITURES
350 g (400) de fil coton rose 110 m / 50 g. Palma de Schoeller
100 g de fil mauve viscose polyamide 120 m / 50 g. Aura de Stahl
Un crochet N°4
Echantillon : motif de fond : 18 mailles et 9 rangs = 1 carré de 10 cm.
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POINTS UTILISES

EXPLICATIONS DU POINT

Motif de fond Grille 1
Sur un nombre de mailles divisible par 3 + 2 + 3 mailles en l‘air pour tourner.
1er rang : 1 bride piquée dans la 5ème maille à partir du crochet, [1 maille en l’air, sauter une maille, 1
bride sur chacune des 2 brides suivantes] répéter. Finir par 1 bride.
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, [1 bride piquée sur la bride suivante, 1 maille en
l’air, sauter 1 maille, 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes] répéter. Finir par 1 bride.
Répéter toujours ces rangs.
Dentelle Grille 2
Sur un nombre de mailles divisible par 12 + 9.
1er rang : 1 bride dans la 5ème maille à partir du crochet, 1 bride sur chacune des 8 mailles suivantes, 5
mailles en l’air, sauter 3 mailles, puis répéter [1 bride sur chacune des 9 mailles suivantes, 5 mailles en
l’air, sauter 3 mailles]. Terminer par 9 brides.
2ème rang : tourner, avancer par 2 mailles coulées, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur
chacune des 6 brides suivantes,[ sauter 1 bride, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 5
mailles en l’air suivant, 3 mailles en l’air, sauter 1 bride, 1 bride sur chacune des 7 brides suivantes]
répéter. Terminer par 7 brides.
3ème rang : tourner, avancer par 2 mailles coulées, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur
chacune des 4 brides suivantes, sauter la dernière bride, [3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille en
l’air suivante, 5 mailles en l’air, 1 bride piquée au même endroit que la précédente, 3 mailles en l’air,
sauter 1 bride, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes] répéter.
4ème rang : tourner, avancer par 2 mailles coulées, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur
chacune des 2 brides suivantes, [2 mailles en l’air, puis dans l’arceau de 5 mailles en l’air suivant faire
4 groupes de 2 brides incomplètes séparés par 3 mailles en l’air, 2 mailles en l’air, sauter la 1ère bride,
1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, sauter la dernière bride] répéter. Terminer par 3 brides.
5ème rang : tourner, avancer par 2 mailles coulées, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, et [1 maille en
l’air pour le 1er arceau, puis dans chaque arceau entre les groupes de 2 brides faire (2 groupes de 2
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brides incomplètes séparées par 2 mailles en l’air), 1 maille en l’air, sauter 1 bride, 1 bride sur la bride
suivante, sauter la dernière bride] répéter. Terminer par 1 bride.
6ème rang : tourner, 1 maille en l’air, [1 maille serrée dans le 1er arceau suivant de 1 ml, (4 mailles en
l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant de 2 ml) 5 fois, 1 maille serrée dans l’arceau de 1 ml avant la
bride, 4 mailles en l’air] répéter. Terminer par 1 maille coulée.
Broderies :
Avec le fil mauve en double, broder selon le diagramme.
Point de chaînette pour les tiges
Point lancé pour les pétales
Point de poste pour les feuilles et les boutons.
Faire des nopes (5 brides incomplètes et 1 maille en l’air) pour le cœur des fleurs.

DOS
Monter une chainette de base de 89 (98) mailles en l’air + 3 mailles pour tourner.
Crocheter suivant le motif de fond tout droit.
A 39 (37) cm de hauteur totale, commencer les emmanchures comme suit.
Emmanchures
Arrêter de chaque côté
1 fois 3 mailles
2 fois 2 mailles
2 fois 1 maille. On obtient 71 (80) mailles
A 55 cm de hauteur totale, commencer à biaiser les épaules comme suit
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Epaules
Arrêter de chaque côté 2 fois 6 (8) mailles.
Simultanément, à 56 cm, creuser l’encolure du dos en arrêtant les 33 (34) mailles centrales.
Et terminer chaque côté séparément sur 7 mailles
A 57 cm de hauteur totale, arrêter le travail.
Couper le fil.
DEVANT
Comme pour le dos, monter le même nombre de mailles. Travailler en motif de fond tout droit.
A 31 cm de hauteur totale, arrêter sur le côté droit 38 (43) mailles.
Continuer ensuite la partie gauche toute seule sur les 51 (55) mailles restantes.
Pour le biais de l’encolure, arrêter 1 maille sur le bord droit 24 fois à chaque rang.
Continuer ensuite la partie droite sur les 38 (43) mailles restantes et relever encore 13 (12) mailles
au début de la partie gauche terminée. Travailler sur 51 (55) mailles.
Diminuer de 1 maille en biais côté encolure tous les rangs comme précédemment.
A 57 cm de hauteur totale, arrêter le travail.
Couper le fil.
MANCHES
Monter 50 (59) mailles en l’air + 3 mailles pour tourner.
Crocheter en motif de fond Grille 1.
Augmenter de chaque côté 1 maille tous les 2 rangs 6 fois, dès le 1er rang. On obtient 62 (71) mailles.
A 15 cm de hauteur totale, commencer l’arrondi de manche
Arrondi de manche
Arrêter de chaque côté à chaque rang
1 fois 4 mailles
3 fois 2 mailles
5 fois 1 maille
2 fois 3 mailles
Puis à 27 cm de hauteur totale, arrêter les 20 (29) mailles restantes
FINITIONS
Imprimer le schéma de la guirlande de fleurs et la reproduire sur du papier fin ou transparent
agrandi.
Broder les motifs selon les points suggérés.
Fermer les coutures des épaules, puis assembler les épaules aux arrondis des manches en plaçant les
pièces endroit contre endroit.
Terminer les coutures des côtés et des manches.
Col dentelle : avec le fil mauve, monter 237 (247) mailles en l’air et crocheter un rang de mailles
serrées, puis le motif dentelle Grille 2 sur les mailles 1 à 177, en laissant un cordon en mailles serrées
pour attacher sur le côté. Sur le bord de l’encolure, faire encore un rang de mailles serrées. Coudre le
ruban sur la couture du côté. Coudre le col comme sur la photo.
Bordure : fil rose, en bas du dos et devant et des manches, faire un tour de mailles serrées, puis au
2ème tour faire : 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes, 1 picot (3 ml, 1 m coulée sur la 1ère
maille), sauter 1 maille) répéter tout le tour.
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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