Vide-poches
FOURNITURES : Tissu pour le fond, 48 x 68 cm. Laine Phildar, 1 pelote «
Quiétude » Turquoise, 1 pelote «Oxygène » Flanelle et 1 « Aviso » Perse.
Tricotins classique et Addi-Express. Crochets nos 4 et 5.
POINTS EMPLOYES : maille coulée (mc) / maille en l’air (ml) / maille serrée
(ms).
REALISATION :
Poche bleue : Monter en turquoise 13 ml très souples au crochet n° 4. • 1er rg :
1 ml, puis *1 ms, 2 ml, 1 ms* ds chaque ml du rg précdt. On obtient 13 arceaux.
• 2e rg : tourner, *1 ms, 2 ml, 1 ms* dans chaque arceau du rg précdt. Refaire ce
2e rg pdt 17 cm.
Poche escargot : Faire 2 tricotins : 140 cm en gris, 145 cm en bleu. Les
enrouler l’un contre l’autre en partant du centre. Les assembler avec du fil gris.
Petite poche bicolore : Monter 10 ml au crochet n° 5 avec les 2 fils. • 1er rg : 1
ml, puis *1 ms, 2 ml, 1 ms* ds chaque ml paire du rg précdt. On obtient 5
arceaux. • 2e rg : tourner, *1 ms, 2 ml, 1 ms* ds chaque arceau du rg précdt. •
Refaire ce 2e rg pdt 16 cm. • Avec le fil bleu, faire une lisière tout autour : 1 ml,
puis *1 ms, 2 ml, 1 ms*.
Résille bleue : Monter 24 ml au crochet n° 4 en turquoise. • 1er rg : *Faire 1
nœud de Salomon (ndS), puis piquer dans la 4e ml après le crochet, y faire un
ndS, puis piquer ds la ml suivante. Recommencer à *. • Faire ainsi 11 rgs de
ndS.
Poche grise au liseré bleu : Monter 32 ml en gris flanelle (dble fil) au crochet
n° 4. • 1er rg : 1 br ds la 4e ml après le crochet, *1 br, 1 br dim, 1 br dim, 1 br, 1
br augm, 1 br augm*. • Recommencer de * à * 4 fois, en terminant le rg par 1
br augm au lieu de 2. Tourner. • 3e au 10e rg : comme le 2e rg. Faire tous les rgs
en gris, sauf le 4e rg en bleu. Avec le fil « Quiétude » turquoise, faire une
lisière en ms tout autour.
Montage : Coudre les poches au support au point arrière. Faire un tricotin de 20
cm pour la poignée.

