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******************************************

Fournitures : 1 pelote de Dolce 2 fils d'une couleur et 1 autre d'un autre colori
                       1 peu de lurex
                       1 petite quantité d'angora
                      1 crochet N°3,5

Points employés, abréviations : ml : maille libre ou maille en l'air, ms : maille serrée, mc : maille  
coulée, br : bride, suiv: suivante.

Explications

Rang 1 : 3ml, 9 brides en piquant dans la 1ère ml. 1mc dans la 3ère ml.
Rang 2 : 2ml, 2br sur chacune des brides du rang 1. 1mc dans la 2ème ml (=20br)
Rang 3     : 2ml, *2br sur la br suiv, 1br sur la suiv *.Reprendre de * à * tout au long du rang en 
finissant par 1br au « pied » des 2ml. Finir par 1mc dans la 2ème ml.(=30br)
Rang 4:2ml, dans chacune des br suiv réaliser successivement * 2br,1br,1br *. Reprendre de * à * 
tout au long du rang. Finir par 1mc dans la 2ème ml.(=40br)
Rang 5 : 2ml, 1 augmentation toutes les 4èmes br (1br, 1br, 1br,2br). Finir par 1mc dans la 2ème ml.
(=50 br)
Rang 6 : 2ml, 1 augmentation toutes les 5èmes br (=60br)
Rang 7 : 2ml, 1 augmentation toutes les 6èmes br (=70br)
Rang 8 : 2ml, 1 augmentation toutes les 7èmes br (=80br)
Rang 9 : 2ml, 1 augmentation toutes les 8èmes mailles (=90br)
Rang 10 : 2ml, faire des br sur chacune des br du rang précédent en répartissant 6 
augmentations(=96m)
Rangs 11,12 et 13 : 2ml, 1br sur chacune des brides du rang 10. Finir par 1mc sur la 2ème ml.
Rang 14 : faire un rang de brides en ajoutant un fil de lurex doublé.
Rang 15     : (changer de colori de laine) 2ml, 5br,*2ml, sauter 1br, 11 br* dans chacune des brides du 
rang précédent. Finir par 5br (après 2ml, sauter 1br),1mc dans la 2ème ml du début du rang.
Rang 16 : 2ml, 3br, *3ml, sauter 2br, 1ms dans l'arceau formé par les 2ml du rang 14, 3ml, sauter 
2br, 7br*. Finir par 3br, 1mc dans la 2ème ml du début du rang.
Rang 17     : 2ml, 1br, *3ml, sauter 2br, 1ms dans le 1er arceau, 3ml, 1ms dans le 2ème arceau, 3ml, 
sauter 2br, 3br*. Reprendre de *à*. Finir par 1br, 1mc dans la 1ère ml du début du rang.
Rang 18 : 2ml,1br, *2br dans le premier arceau, 3ml, 1ms dans le 2ème arceau, 3ml, 2br dans le 
3ème arceau, 3br* et reprendre de *à*. Finir par 1 br, 1mc dans la 2ème ml du début du rang.
Rang 19     : 2ml, 3br, *2br dans le 1er arceau, 1ml, 2br dans l'arceau suivant, 7br*. Finir par 3 br, 1mc 



dans 2ème ml du début du rang.
Rang 20     : Reprendre du lurex et faire un rang de br en commençant par 2ml et en finissant le rang 
par 1mc dans la 2ème ml du début du rang.
Rang 21 : (changer de colori) on va réaliser 2 augmentations entre chaque motif, tout en veillant à 
ce que chacun se trouve parfaitement au dessus de l'autre. 
2ml,2br, 1aug sur la br suiv, 2br, *2ml, sauter 1br, 2br, 1 aug sur la suiv,5br, 1aug sur la suiv, 2br
*.Reprendre de * à *.On obtient des groupes de 13br. (on finit par 2br, 1 aug, 2br, 1mc dans la 2ème 
ml du début du rang)
Rang 22     : 2ml, 4br, *3ml, sauter 2br, 1ms dans l'arceau formé par les 2ml du rang 21, 3ml, sauter 
2br, 9br*. Finir par 4br, 1mc dans la 2ème ml du début du rang.
Rang 23     : 2ml, 2br, *3ml, sauter 2br, 1ms dans le 1er arceau, 3ml, 1ms dans le 2ème arceau, 3ml, 
sauter 2br, 3br*. Reprendre de *à*. Finir par 2br, 1mc dans la 2ème ml du début du rang.
Rang 24 : 2ml, 2br, *2br dans le premier arceau, 3ml, 1ms dans le 2ème arceau, 3ml, 2br dans le 
3ème arceau, 5br* et reprendre de *à*. Finir par 2 br, 1mc dans la 2ème ml du début du rang. 
Rang 25 : 2ml, 4br, *2br dans le 1er arceau, 1ml, 2br dans l'arceau suivant, 9br*. Reprendre de * à * 
tout le tour. Finir par 4 br, 1mc dans 2ème ml du début du rang.
Rang 26     : faire tout le rang en brides, avec du lurex, en commençant par 2ml et en finissant par 1mc 
dans la 2ème ml.
Et...
        Rentrer les fils. 
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