Paris
Nord
Vous n’avez jamais utilisé de fourche à dentelle ?
Pour savoir comment réaliser les bandes, reportez-vous :
– au mode d’emploi de votre fourche ;
– ou au site www.passion-crochet.com/fourche1.html ;
– ou à l’ouvrage Dentelle à la fourche, crochet d’art
de Cendrine Armani (Carpentier).

Matériel nécessaire
• 1 écheveau de fil dentelle Tricotin (100% bébé alpaga,
400 m pour 50 g), coloris “Éléphant”
• 1 fourche à dentelle réglable
• 1 crochet no 3 et 1 crochet no 5

Dimensions : 180 cm (franges comprises) sur 14 cm
Utilisez la fourche à dentelle réglée sur une largeur de 4 cm et le
crochet no 3 pour réaliser 5 bandes de 360 boucles (de chaque côté).
Il est plus pratique, surtout quand on débute, d’enfiler les boucles
sur des longueurs de fil au moment où on les fait glisser de la fourche.
Cela permet de les garder bien alignées et d’éviter aux bandes
de s’entortiller sur elles-mêmes. Certains modèles de fourche sont
d’ailleurs dotés de montants percés destinés à accrocher ces fils
“de secours”.
Assemblez vos bandes en prenant les boucles trois par trois. Pour
ce faire, posez deux bandes l’une à côté de l’autre et, en commençant
par le bas, glissez le crochet no 5 dans les trois premières boucles
de la bande de gauche. Glissez ensuite le crochet dans les trois
premières boucles de la bande de droite et ramenez-les à travers
les trois boucles de la bande de gauche. Puis glissez le crochet dans
les trois boucles suivantes de la bande de gauche et ramenez-les
à travers les trois boucles restant sur le crochet, qui appartiennent
à la bande de droite. Procédez ainsi jusqu’en haut puis utilisez le fil
dépassant des points centraux d’une des deux bandes pour sécuriser
les trois dernières boucles avec une ou deux mailles serrées. Réalisez
deux mailles coulées, tirez le fil à travers la seconde, serrez le nœud.
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Une fois que vos cinq bandes sont assemblées
(vous pouvez choisir de toutes les assembler dans
le même sens ou de partir une fois du bas, l’autre fois du haut
en retournant l’ouvrage pour inverser la forme des “torsades” ainsi
réalisées), crochetez un rang tout autour de l’écharpe. Pour cela,
rattachez le fil dans la première boucle du coin inférieur droit de l’écharpe
et faites 1 maille serrée dans cette boucle, puis dans chacune
des mailles suivantes.
Arrivé au coin supérieur droit, faites 1 maille en l’air pour tourner le coin
et réalisez 5 mailles serrées dans chacun des groupes de trois boucles
que vous longez, soit en tout 50 mailles serrées. Une fois au bout du
rang, faites 1 maille en l’air, tournez l’ouvrage et faites 1 maille serrée
dans chaque maille serrée.
Procédez de la même manière pour réaliser un troisième rang de mailles
serrées le long du bord court de l’écharpe.
Faites une maille en l’air pour tourner le coin et repartez le long
du second bord long comme vous l’avez déjà fait (1 maille serrée dans
chaque boucle) ; ensuite, le long du bord le plus court, réalisez
de la même manière 3 rangs de mailles serrées.
Choisissez un morceau de carton ou un livre d’environ 15 cm de large et
enroulez ce qu’il reste de fil autour. Coupez les fils sur l’un des côtés pour
réaliser des franges de longueurs
égales. Répartissez-les le long des
deux bords courts par paquets
de 5 ou 6 franges.

Pour les fixer, pliez la mèche de
franges en deux, passez le crochet
no 5 à travers une maille serrée,
tirez vos franges, puis passez
le crochet dans la boucle ainsi
formée et attrapez toutes les
franges que vous tirez entièrement
à travers. Serrez bien avant
de passer à la mèche de franges
suivantes.
Et voilà, l’écharpe est finie !
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