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Bracelet tout rocailles
Une ligne légèrement serpentine…
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MATÉRIEL ET FOURNITURES

MAILLE
AIR 




• Fils : s oit fil unique






soit 2 fils crochetés simultanément
(pour un effet chiné, associer 2 couleurs ;
pour un effet brillant, associer 1 fil de couleur
Maille air
1re boucle
et 1 fil métallisé)
1 m. air
Maille air Maille
Maille
air air
1re boucle
1re boucle1re boucle
• Perles : rocailles 8/0 (roc.) ou bien perles facettées
(fac.)
• Autre : fermoir en T
• Crochets : n° 1,75 et n° 0,5
• Aiguille (pour rentrer les fils)
Étape 1 : faire un jeté sur le crochet en prenant le fil
en suivant la flèche.
Étape 2 : écouler la boucle à travers la boucle de base
POINTS ET TECHNIQUES
pour former la première maille air.
Maille air, maille serrée, bride : voir techniques ci-après.
Étape 3 : écouler le jeté suivant pour former la seconde
Passage du fil dans une perle avec un crochet : pas à pas
maille air. Puis répéter cette opération autant de fois que
page 3.
nécessaire.

MÉTHODE

MAILLE SERRÉE


Les perles sont ajoutées une à une au fur et à mesure
avec le crochet n° 0,5.
Commencer en laissant environ 10 cm de fil (pour attacher
le fermoir).
MailleMaille
serréeserrée
Rg 1 : 2 m. air, 2 m.s. dans la 2e m. air en partant
du crochet, enfiler 1 roc. et tourner le trav.
(demi-tour horizontal
 dans le sens des aig. d’une
montre).
Note : la roc. est sur la droite du bracelet.

ille serréeRg 2 : [1 m.s., 2 br. avec roc., 1

1 m. air pour
tourner ledans
travail.
m.c.]



1 m. air pour
tourner le travail.



1 m. air pour
Chaînette de base
1 m. air pour
1 m. air pour
tourner le travail.
tourner letourner
travail.le travail.
Chaînette de base
ChaînetteChaînette
de base de base

Maille serrée






 

e

Commencer le rang par une maille air pour tourner le travail.
Étape 1 : piquer le crochet comme le montre le schéma.
Étape 2 : faire un jeté et le ramener à travers la boucle
en suivant la flèche.
Étape 3 : faire un
jeté et
écouler les boucles sur le crochet.
Étape 4 : une maille serrée est achevée. Pour les mailles
serrées suivantes, répéter les étapes 13 m.àair3.pour remplacer

Pour terminer, à la fin du dernier rg, tourner le trav.
SANS ENFILER DE ROC., crocheter 3 m.s. (sans roc.)
dans la dernière br. du rg précéd., 1 m. air, puis tirer
la boucle sur environ 10 cm et couper le fil.
Coudre solidement le fermoir (avec le fil sortant de
la première et de la dernière m.) et rentrer discrètement
Bride
Bride

les fils.

chaînette de base

Début



 

Maille serrée

Rg 3 : [1 m.s., 2 br.
avec roc., 1 m.c.] dans la 1re br. avec
roc. (en piquant le crochet à droite de la roc.) du rg
Bride Bride
précéd., enfiler 1 roc. et tourner le trav.
Répéter le rg 3 pour avoir la longueur souhaitée.

Fin



 

la 2 m.s. du rg
Chaînette de base
précéd. (en partant du
crochet), enfiler 1 roc. et tourner
le trav.

Légendes symboles

1 m. air 1 m.

la 1re br.

chaînette de chaînette
base de base

BRIDE

Bride



3 m. air pour remplacer
la 1re br.
chaînette de base









3 m. air pour remplacer
chaînette de base
la 1re br.



3 m. air pour remplacer
la 1re br.

3 m. air pour remplacer
la 1re br.



1 maille air
1 maille coulée
2 mailles serrées
dans la même maille

 par trois mailles air pourremplacer
Commencer
la première bride.
Étape 1 : faire un jeté sur le crochet et piquer le crochet
 sur le schéma par la flèche.
à l’endroit précisé
Étape 2 : faire un jeté sur le crochet, le ramener à travers
la boucle en suivant la flèche.
Étape 3 : faire un jeté sur le crochet, le ramener à travers
deux boucles du crochet.
Étape 4 : faire un jeté sur le crochet et le ramener à travers
les deux boucles qui restent sur le crochet. Pour les brides
suivantes, répéter les étapes 1 à 4.

1 maille serrée avec rocaille
3
2

1

1 bride avec rocaille


3 mailles serrées

dans la même maille





Attention, les couleurs du schéma ne reflètent pas la réalité.
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tech_m-a
tech_m-air
tech_m-air
tech_m-air

PASSAGE DU FIL DANS UNE PERLE AVEC UN CROCHET N° 0,5
1. Étirer légèrement la dernière boucle du crochet.
Laisser le crochet n° 1,75 de côté.

6 et 7. Puis, reprendre le crochet n° 1,75 pour faire
la maille qui fixera la perle.

2. Prendre le crochet n° 0,5. Introduire sa pointe dans
la perle et faire monter celle-ci sur le crochet du bout
de l’annulaire de la main droite.

8. La maille perlée est achevée.
Une maille serrée avec rocaille (ou autre perle) se fait ainsi :
enfiler une rocaille sur la boucle grâce au crochet n° 0,5
puis reprendre le crochet n° 1,75 et faire la maille serrée
normalement à l’endroit indiqué. La technique est similaire
pour une bride.
Quand une maille serrée avec rocaille doit être effectuée
en début de rang, il sera stipulé d’enfiler la rocaille puis
de tourner le travail avant de réaliser la maille serrée.

3. Saisir la boucle entre le pouce et l’index de la main
gauche, la placer tout au bout du crochet, au niveau
du creux, et tendre légèrement le fil (pour le maintenir
au plus près du creux du crochet).
4. Faire glisser la perle vers l’extrémité du crochet avec
l’annulaire de la main droite.
5. Pousser la perle du bout de l’annulaire pour qu’elle
bascule sur le fil (il est également possible de s’aider
conjointement du pouce et de l’index de la main gauche
pour la faire descendre).
Attention : ne pas dédoubler le fil.
Pour cela, NE PAS TIRER LE CROCHET à travers la perle
(ce dernier ne doit pas bouger) ; CE SONT LES DOIGTS
qui font basculer la perle sur le fil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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