Le bracelet-manchette brodé
Le patron

Crochet
Niveau de difficulté : facile
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Dimensions

Points utilisés

Explications

Longueur : 18 cm
Largeur : 7 cm

Db : demi-bride
Ms : maille serrée

Avec le crochet 1.75 et le coton beige, montez une chainette
de 12 cm.
Tour 1 : *1 db ds chaque m chainette* à répéter et 6 db dans
chacune des 2 mailles d’extrémité.
Tour 2 : *1 ms ds chaque db* à répéter et 3 ms ds chacune des
2 mailles d’extrémité
Tour 3 : *3 mailles en l’air, passez une ms, mc ds ms suivante*
Tour 4 : *3 ms ds chaque arceau*
Tour 5 : *1 db ds chaque ms* et 6 db ds chacune des 2 mailles
d’extrémité
Tour 6 : *5 mailles en l’air, passez 3 mailles, 1 mc ds la maille
suivante*
Tour 7 : 1 ms ds les 2 premières m de l’arceau, *5 mailles en
l’air, 1 mc au centre de l’arceau suivant*
Tour 8 : *5 ms ds chaque arceau*
Fermez

Matériels nécessaires
Coton beige pour crochet 1.75
Crochet 1.75
Coton noir pour crochet 3
1 bouton noir
Perles noires de rocaille

Crochet :
Se crochète en ovale.
La maille serrée
Piquez le crochet dans la 2ème maille.
Saisissez le fil et tirez la boucle à travers la maille :
vous avez alors 2 boucles sur le crochet.
Faîtes 1 jeté et passez-le à travers les 2 boucles sur
le crochet.

Cousez le bouton. Il suffit de placer le bouton au bon niveau
pour l’adapter à votre tour de poignet.
Cousez une perle de rocaille noire dans chaque arceau du tour
3.
Brodez en coton noir au-dessus de la chainette de départ.
Brodez en coton noir sur le tour 5.

La demi-bride
Faîtes 1 jeté et piquez dans la 3ème maille.
Saisissez le fil et tirez la boucle à travers la chaînette
: vous avez 3 boucles sur le crochet.
Faîtes 1 jeté et tirez le fil à travers les 3 boucles.
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