Facile

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

avril 2021

MAILLOT DEUX PIECES rose (T 38/40, 42/44)
Un charmant maillot deux pièces et sortie de bain.

FOURNITURES
100 g de fil acrylique rose 200m/50g. 50g (100g) rose chiné.
Un crochet N° 2,5
Echantillon : 24 mailles et 13 rangs en brides N°2,5 = un carré de 10 cm X 10 cm

POINTS UTILISES

Lorsque les mesures sont pour les 2 tailles il n’y a pas d’indications.
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Haut et bas du maillot : tout en brides.
Basque : point de filet.
Sur un nombre de mailles divisible par 3.
1er rang : 7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 10ème maille à partir du crochet,
[5 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 maille serrée dans la maille suivante]
répéter. Finir par 1 maille serrée.
2ème rang : tourner, 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour l’arceau), [1
maille serrée dans l’arceau, 5 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 bride.
3ème rang : tourner, 6 mailles en l’air (1 pour la 1ère maille serrée et 5 pour
l’arceau), 1 maille serrée dans l’arceau suivant] répéter. Finir par 1 maille serrée.

Bas de maillot :
Arrière
Avec le crochet N°2,5 et le fil chiné, monter 13 (15) mailles en l’air + 3 mailles
pour tourner.
Travailler en brides en commençant chaque rang par 3 mailles en l’air pour
remplacer la 1ère bride.
Echancrures des jambes
A partir du 5ème (7ème) rang, augmenter 1 bride de chaque côté (faire 2 brides
dans la 5ème maille de début et la 5ème maille avant la fin).
Puis continuer à augmenter 19 (23) fois de chaque côté à chaque rang, soit rangs
endroit et rangs envers. On obtient 53 (63) mailles.
Puis répartir 3 X 4 augmentations à chaque rang (4 augmentations par rang 3
fois).
Puis répartir 2 augmentations sur 3 rangs à chaque rang. Doubler la 3ème maille en
l’air qui remplace la 1ère bride et doubler la dernière maille.
A 24,5 (26) cm de hauteur totale, arrêter le travail.
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Le travail commence par l’entre-jambes. Je vous donne ce schéma mais il n’est
pas très représentatif.

Avant
Rattacher le fil sur la chaînette de départ de l’arrière.
Travailler en brides.
Au 2ème (4ème) rang, commencer l’échancrure des jambes.
Echancrure des jambes
Augmenter 1 bride de chaque côté (sur la 5ème maille au début et à la fin du
rang).
Puis, augmenter 19 (23) fois une bride à chaque rang de chaque côté.
On obtient 53 (63) mailles.
Puis répartir encore 4 (3) augmentations à chaque rang 2 fois. On obtient 61 (69)
mailles.
Haut de la culotte
Travailler 1 rang de mailles serrées.
Puis pour relier les deux parties faire 30 mailles en l’air, puis continuer sur la
partie arrière en mailles serrées, à la fin de la partie arrière faire une chaînette
de 30 mailles en l’air. Fermer par 1 maille serrée sur la partie avant.
Travailler encore 4 tours en mailles serrées sur le haut de la culotte.
Prendre le fil rose et travailler 2 tours de mailles serrées sur le haut de la
culotte.
Tour des jambes
Avec le fil rose, faire 2 tours de mailles serrées.
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Bonnet (en faire deux)
Avec le crochet N°2,5 et le fil rose, monter 11 mailles en l’air + 3 mailles pour
tourner.
Sur cette chaînette, travailler 9 brides, 5 brides dans la maille du bout,
retourner le travail et faire encore 10 bride sur l’autre côté de la chaînette.
Travailler toujours en brides en rangs aller et retour en faisant 1 bride sur
chaque bride et 5 brides sur la bride centrale des 5 brides du tour précédent.
Continuer de la même façon pendant 14 (15) rangs.
Couper le fil.
Le schéma suivant est celui d’un autre modèle, travaillez de la même façon en
réalisant des brides aussi du 9ème rang au 14ème (15ème) rang.
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Finition du soutien-gorge
Attacher le fil rose en bas d’un des bonnets, sur la partie la plus large.
Faire 3 mailles en l’air et continuer avec 50 (54) brides sur le bord inférieur.
Continuer la bride du dos avec 79 (92) mailles en l’air, puis prendre le deuxième
bonnet et faire 51 (55) brides sur le bord le plus large. On obtient 181 (202)
mailles. Ne pas joindre les bonnets.
Travailler 4 rangs de brides sur le bas des bonnets.
Puis travailler encore 12 cm en motif de filet en tournant entre les bonnets pour
laisser la partie devant ouverte.

FINITIONS :
Avec le fil rose, crocheter 1 tour de mailles serrées autour des bonnets et sur
l’arrière du dos.
Cordons à nouer au centre :
Attacher le fil rose au-dessous de chaque bonnet et faire 10 mailles en l’air.
Bretelle pour le haut :
Attacher le fil rose en haut d’un bonnet à droite.
Travailler 7 brides piquées respectivement sur chacune des 7 brides centrales
du haut du bonnet et continuer droit pendant 45 cm environ selon votre taille.
Rattacher à l’autre bonnet sur les 7 brides centrales.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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