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= NOTRE CONSEIL

Pour former régulièrement les
différentes rangées de næuds de ce
collier, travailler à plat sur une tabls re-
couverto d'un carton lort sur lequel on
épinglera le patron du collier et los dif-
férentes mèches âu fur et à mesure de
la progression du travail.

2 boucles en commençant dans la pre-
mière. Enfiler 35 perles sur ces fils en pas-

sant 2 fils de chaque nceud dans chaque
perle, (dans chaque perle, passent 4 fils,
les 2 premiers et les 2 derniers fils restant
llbres). Former une rangée de næuds plats
avec 2 fils de chaque perle, chaque næud
se composant de 2 croisements {les 2 pre-
miers fils du premier nceud étant noués
avec 2 fils de la 1'e perle). Épingler ces
nceuds sur le patron à 2,5 cm du bord inté-
rieur. Enfiler de nouveau une rangée de
perles en passant 2 fils de chaque nceud
dans ies perles. Faire une nouvelle rangée
de nceuds plats, les épingler à 5 cm du
bord intérieur. Enfiler de nouveau une ran,
gêe de perles puis pour la frange, nouer les
brins normalement sur eux-mêmes, 4 par
4 \2 de chaque perle) en plaçant ces
nceuds à 9 cm du bord inTérieur. Fixer le
fermorr aux extrémités du oalon. ry
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collier en macrame
fournitures
50 g de gros cotol oe :rac,4 .:s :.- l's
suivants: maTron, rouille, vroier, éc:t. ur
fermorr, une aigu,lle à co-c'E

NOTRE CONSEIL

Pour former rôguliàrement les
diflérontos rangées de næuds de ce
collier : travailler à plat sur une tsble re-
couvort€ d'un carton fort sur lequel on
épinglera les différentos mèches, au fur
et à mesure de la progression du tra-
vail.

réalisation
Tendre horizontalemenl 4 brins marron
d'au-moins 50 cm. Nouer sur ces brins,
par leur milieu, comme pour une frange
74 mèches composées, chacune de
2 brins de 40 à 45 cm en alternant * 2 mè-
ches marrons, 2 rouille, 2violet. 2êcru,
2 violet, 2 rouille * (6 fois) et 2 marron.
Suivant la technique du macramé, nouer
entre eux les 4 brins de la 1,e mèche mar-
ron en les prenant 2par2 afin de former
2 næuds feston vers la gauche (chaque
nceud se compose de 2 croisements) ; pla-
cer ces nceuds les uns conlre les autres.
Nouer de même les brins de la 2e mèche
marron également 2 par 2 mais en for-
mant ces nceuds vers la droite. Continuer
en alternant sur les 2 mèches de chaque
colorrs, 1 mèche avec 2 nceuds feston vers
la gauche et 1 mèche avec 2 nceuds feston
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vers la drorte. Former ensuite avec les
2 mèches de chaque coloris, une rangée
de nceuds plats (2 croisements par noeud)
en nouant les 2 brins doubles extérieurs
sur les 2 brins doubles du centre. Faire en-
suite une rangée de nceuds plats avec les
fils simples ; pour le premier nceud plat
prendre les 2 fils de gauche de la 2e mè-
che marron et les 2 fils de droite de la 3"-
mèche (1," mèche rouille) et nouer un des
2 fils de chaque coloris sur les 2 fils res-
tants dans chaque coloris, puts pour le
deuxième nceud, prendre les 2 fils de gau-
che de Ia 4" mèche (2" mèche rourlle) et
les 2 f i,s de drorre de la 5e (1'e mèche vro.
lette) etc... les 4 autres fils de chaque mè-
che restant libres. Reprendre ensuite
comme au début mais avec 3 nceuds,
3 nceuds feston vers la gauche avec les
2 bnns doubles de la '1 '" mèche, 3 nceuds
feston vers la drotte avec les 2 brins dou-
bles de la 2" mèche, 3 nceuds feston vers
lô cauche avec les 2 brrns doubles de la
3€.r'ècne eic.
!-s-r--o rc.^r;er une 'angée de nceuds plats' :- à--les-.l.is oes oe'^ e.s -oeJds-
'es:c". c:-. e Ie'rce,i :tai c:etCre es
2 :' -s :e l'J :s rÈ e - '' rècre el ae a
2e mècre r3ç5 jglr:g19 sc.i ctoisés sur;es
2 cr^s Ce Eaucne de la i'ê rèclei . conit-
nuer ceîIe rangée de rceuds piais mais en

2 nècies 2 rè€:es
vroielle -c::r,e

2 -èctes

+-
feslon à
qa!che

prenant pour chaque nceud les fils doubles
soit en nouant sur ies 2 fils de gauche de la
2e mèche et les 2 fils de drorte de la 3" mè-
che. les 2 'rs de gauche de ra 1'" mèche
qui crorseront sous les 2 fils de droite de ia
2' dé1à prrs dans le 1e'nceud, avec les
2 fils de droite de la 4" mèche. Répéter ce
dernier nceud en nouanl ensemble sur les
2 frls de gauche de la 4" mèche et les 2 fils
de droite de la 5", les 2 fils de gauche de la
3" mèche qur croisent sous les 2 fils de
drorte de la 4', avec les 2 fils de droite de
la 6" mèche et ainsi de suite en terminant
par l noeud'plat avec les fils simples
comme au début.
Terminer par une nouvelle rangée de
nceuds plats à '1 cm de la rangée pré-
cédente en nouant ensemble les 4 brins
doub'"5 de LadquP co orrs.
Pour fo.mer 1a frange. enrouler 4 fois 1 fil
d: crac:e coioris autour des 7 autres.
clî.:e : :jernter næud et arrêter avec une
a,:, : Ega rser es brins à 5 cm. de ces
fceiaS
Décroc:rer les brins supportant les pre-
mrers nceuds, les resserrer afin d'obtenir
une Iongueur de 34 cm et fixer à chaque
e\tre'r té tes parties ou {ermorr.
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sac de plage
dimensions du sac terminé :
3 1 cm de large sur 34 cm de hauteur
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écru

rouille

martne

fourniturgs

400 g de fil tapis, soit : 200 g écru, 10Og
rouille, 100 g marine ; deux aig. no B ;

0,40 m de doublure en 0,90 m de large.

NOTRE CONSEIL

Au changement de coloris, bien croiser
les lils pour évitar uno démarcation ou
un ttou.

point employé
lojersey lvoir points de base page 44]r

échantillon
Un carré de 'l 0 cm = 1 1 m. et 15 rgs.

réalisation
Se fait en un seul morceau.
lVonter 33 m. avec le fil écru. Trtcoter en
jersey.
A 4O cm du début, commencer le jacquard
en suivant le dessin sur la grille. (Prendre

un peloton de chaque coloris et croiser les
fils derrière l'ouvrage). Lorsque le lacqua'd
est terminé, tricoter 6 cm avec le fil écru. el
rabattre.'

montage
Faire les coutures des côtés et un ourlet de
3 cm dans le haut du sac. Faire une tresse
de 12 brins (6 marrne et 6 rouille), de
1,60 m de long. Coudre la tresse de cha-
que côté du sac.
Poser la doublure.
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