Les Pas à Pas de

Bracelets
galon souﬄé
Création Vers Cythère pour la Maille au doigt

Explications
Prévoir
Coton perlé n°5, une échevette de 8 m
Crochet n° 1,25 ;
1 bouton pour le simple et 2 boutons pour le double

Points employés et abréviations
Maille en l’air, ml - maille coulée, mc
maille serrée, ms
le point soufflé ou point ananas O
Faire un jeté, piquer dans la maille du rg précédent, faire un jeté et tirer
une boucle, faire un nouveau jeté. Recommencer l’opération trois fois
pour obtenir au total 8 boucles sur le crochet. Faire un jeté et passer le
crochet au travers de ces 8 boucles. Nouveau jeté pour passer le crochet
par les 2 dernières boucles et ainsi bloquer le point.

Galon simple
Démarrer à partir de 5 ml fermées par une mc, 3 ml, 1 O dans l’anneau
de départ, 5 ml, 1 ms dans la boucle du départ. *Retourner l’ouvrage, et
réaliser 6 ms (1 ml + 5 ms ) dans l’arceau des
5 ml précédent, 3 ml, un nouveau O
dans l’arceau des 3 ml du rg précédent,
5 ml, 1 ms dans le même arceau*. Et
ainsi de suite de * à * jusqu’à la longueur
désirée. Une fois la longueur obtenue,
faire un rg de ms, puis une chainette pour
la boutonnière de la taille adéquate à
votre bouton, piquer la dernière ml par
une mc à l’extrémité du rg précédent.
Retourner, puis faire autant de ms que
nécessaire, fermer par une mc.
Faire un rang de ms à l’autre extrémité du bracelet.
Coudre en suite le bouton.

Galon double
Réaliser un premier galon, en créant sur les arceaux du
côté droit un espace de 2 ml entre les 6 ms (1 ml + 5
ms) : dans l’arceau précédent de 5 ml, faire 1 ml + 2
ms, 2 ml, 3ms.
Démarrer un second galon qui sera relié au premier par
les arceaux le long de la bordure centrale.
Après avoir fait 1 ml + 2 ms dans l’arceau de gauche du second galon,
faire 2 ml, passer le crochet sous les 2 ml de l’arceau du
1er galon et terminer par 3 ms de
l’arceau en cours.
Continuer de monter à hauteur du
1er galon. Créer les 2 boutonnières,
(même principe décrit plus haut).
Faire un rang de ms et ml à l’autre
extrémité du bracelet, puis un rang
complet de ms. Coudre les boutons.

Galon simple

Galon double

Diagramme

Voir le diagramme ci-contre.
D’autres illustrations sont consultables sur le site La Maille au doigt.
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