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HOUSSE POUR BOITE A MOUCHOIRS AU CROCHET

Une jolie et délicate décoration pour les boites à mouchoirs.

FOURNITURES
40 g de cordonnet N°8.
Un crochet N° 1,5 ou 2
Un élastique pour fermer le fond 60 cm

Pour une boite carrée, monter moins
de mailles multiples de 12 et répartir
les motifs à égalité sur les 4 côtés

Dimensions : celle de la boite de mouchoirs
Echantillon : 4 rangs = 5 cm.
POINTS EMPLOYES :
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EXPLICATIONS
L’ouvrage se commence par l’ouverture de la boite et se travaille en rond.
Monter une chaînette de 144 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée.
1er tour : 1 maille en l’air, [1 maille serrée dans la 1ère maille, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la
3ème maille suivante, 7 doubles brides dans la 3ème maille suivante, 1 maille serrée dans la 3ème maille
suivante] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. On obtient 12 motifs.
Utiliser 4 motifs pour la longueur et 2 pour la largeur.
2ème tour : avancer par 1 maille coulée dans l’arceau de 3 mailles en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau,
puis faire 7 doubles brides séparées par 1 maille en l’air et piquées respectivement sur chacune des 7
doubles brides suivantes, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 mailles en l’air suivant, 3 mailles en l’air –
dans l’angle faire (2 doubles brides sur chacune des 3 premières doubles brides, 1 double bride sur la
4ème double bride, 3 mailles en l’air, 1 double bride sur la 4ème double bride, 2 doubles brides sur
chacune des 3 doubles brides suivantes)] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée.
3ème tour : avancer en mailles coulées jusque dans le 2ème arceau de 1 ml entre les doubles brides, [1
maille serrée dans cet arceau, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 4ème double bride, 3 mailles en
l’air, 1 maille serrée dans l’avant-dernier arceau de 1 ml entre les doubles brides, 7 doubles brides
dans l’arceau de 3 ml suivant] dans les angles faire 7 BRIDES dans l’arceau entre les 14 doubles
brides] répéter tout le tour.
4ème – 11ème tours : répéter les rangs 2 et 3.
Angle : travailler comme le 2ème tour mais avec des brides. 5ème tour : 7 BRIDES.
A partir du 6ème tour, on travaille de la même façon tout le tour comme les tours 1 et 2. Couper le fil
Remplacer les brides par
des doubles brides
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Bordure :
Rattacher le fil sur la chaînette de départ.
Travailler 2 tours en mailles serrées.
3ème tour : [11 mailles en l’air (2 pour l’arceau et 9 pour les picots), 1 maille coulée dans la 3ème maille à
partir du crochet, 1 maille coulée dans la 3ème maille à partir du dernier picot (2 fois), 2 mailles en l’air,
sauter 2 mailles, 1 maille serrée dans la maille suivante] répéter tout le tour.

FINITIONS :
Rentrer les fils
Passer l’élastique dans les arceaux du dernier tour, serrer et attacher par un nœud ou par couture.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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