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DIY

Dori by

Le filet d evie nt u n o bj et tendance indis p ens able.
Le f ilet d e c ou rse s d e nos grands -m ère s at tire de plus en
p l u s d ’a d e pte s. I l e st multifo nctionnel, p our em p or ter votre
d é j e u ne r, le s p etite s c o urs e s au ( s up er) m arché, à la plage
o u j u ste c omme a c c e sso ire tendance. En un rien de tem ps
vou s a u rez tr ic oté , cro cheté o u no ué ce f ilet dans
votre co uleur préféré e.
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matériel
• Fil : 2 pelotes de 50 g Gaia
(Lang Yarns, couleur 0006)
• Crochet n° 4

points utilisées
Boucle de montage : Formez une boucle avec le fil. Posez l’extrémité du fil par-dessus le fil. Tirez
le fil à travers la boucle avec votre crochet ou votre doigt. Serrez légèrement la boucle.
Maille en l'air : Faites un jeté et tirez le fil à travers la boucle. Répétez pour obtenir une chaîne
de mailles en l’air.
Maille serrée : Piquez le crochet dans maille suivante, faites un jeté et tirez le fil à travers la maille.
Vous avez 2 boucles sur votre crochet. Faites à nouveau un jeté et passez le fil à travers les
2 boucles, il vous reste une seule boucle.
Maille coulée : Piquez le crochet dans la deuxième boucle de la chaîne de mailles en l’air et tirez
le fil à travers. Vous avez 2 boucles sur votre crochet. Tirez ensuite la première boucle à travers
la seconde, il vous reste 1 seule boucle sur votre crochet.

marche à suivre

Pour réaliser le bord du filet, crochetez des mailles serrées
comme suit : crochetez 5 mailles serrées dans les
10 mailles en l’air. Ensuite, crochetez 1 maille serrée
dans chaque maille serrée, pendant 4 rangs.

Réalisez une boucle de montage, ensuite une chaîne
de 6 mailles en l’air et fermez la chaîne en cercle avec
une maille coulée.
1er rang : 10 mailles serrées dans le cercle de mailles
en l’air.

anse

2er rang : 2 mailles serrées dans chaque maille serrée
du rang précédent.
3 rang : *2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la
maille serrée du rang précédent.* Répéter entre * et *.

Réalisez une chaîne de 80 mailles en l’air et crochetez
4 rangs de mailles serrées (1 maille serrée dans
chaque maille en l’air).

4er rang : *3 mailles en l’air, 1 maille serrée au milieu
de l’arc du rang précédent.* Répétez entre * et *.

finition

er

Crochetez ou cousez les anses sur le bord du dernier
rang de mailles serrées avec un intervalle de 25
mailles.

5er rang : *4 mailles en l’air, 1 maille serrée au milieu
de l’arc du rang précédent. Répétez entre * et *.
6er rang : *5 mailles en l’air, 1 maille serrée au milieu
de l’arc du rang précédent. Répétez entre * et *.

ASTUCE : Avec ce type d’ouvrage, il est difficile de
reconnaître le début de chaque rang. Vous travaillez en
spirale. Utilisez une épingle à nourrice pour indiquer
la première maille en l’air du second rang. Déplacez
l’épingle vers la première maille du rang suivant
à chaque nouveau rang.

Pour les rangs suivants, crochetez 1 maille en l’air
en plus à chaque rang pour obtenir un rang avec
10 mailles en l’air et 1 maille serrée.
Répétez le rang avec 10 mailles en l’air, 1 maille serrée
jusqu’à une hauteur de 45 cm.
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