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Marque-page Eventail
~Abréviations~
mel : maille en l’air
mc : maille coulée
ms : mailles sérrée
br : bride
~Instructions~
Laisser 10 cm de fil avant de faire la première
maille.
Faire un cercle de 8 mel et fermer par une mc.
EVENTAIL 1
Rang 1 : dans le cercle, faire 1 ms, 2 mel
(remplace la première br), puis 13 br. Total : 14
br.
TOURNER.
Rang 2 : 1 ms, 2 mel dans la première br, [1 mel,
1 br] dans chacune des br suivantes du rang 1.
Total : 14 br et 13 mel.
TOURNER.
Rang 3 : [1 ms, 2 mel, 1ms] dans chacune des 10
premières mel du rang 2 (10 picots), [1 ms, 5 mel]
dans la mel suivante (la onzième), sauter 3 mel et
faire une ms dans la deuxième mel du rang précédent (qui remplace la première br du
rang). TOURNER.
(ceci termine le premier éventail)
EVENTAIL 2
Rang 4 : faire [1ms, 2 mel] dans l’arceau de 5 mel du rang 3 (première br), faire 13 br
dans le même arceau (total : 14 br), sauter un picot, faire une ms dans l’arceau de 2
mel du picot suivant. TOURNER
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Rang 5 : 1 ms, 2 mel dans la première br, [1 mel, 1br] dans chacune des br du rang
précédent (total : 14 br, 13 mel). TOURNER.
Rang 6 : comme le Rang 3. TOURNER. (ceci termine l’éventail n°2)
EVENTAIL 3
Rang 7 : comme Rang 4.
Rang 8 : 1 ms, 2 mel dans la première br, [1 mel, 1 br] dans chacune des br du rang 7
(total : 14 br, 13 mel), 1 ms dans le septième picot du rang 3de l’éventail 1, c’est-a-dire
le septième à partir de la gauche, ou le quatrième à partir de la droite.
TOURNER.
Rang 9 : comme le Rang 3.
TOURNER.
(ceci termine l’éventail n° 3)
Continuer ainsi jusqu’à avoir 8 éventails.
Au dernier rang du dernier éventail, faire un picot sur chacune des 13 mel du rang
précédent, terminer par une ms dans le septième picot du rang 3 de l’éventail 6
(septième à partir de la gauche ou quatrième à partir de la droite).
Couper le fil, arrêter l’ouvrage.
GLAND
Couper 5 fils de 10 cm de long, les plier en 2 et faire passer par le cercle de départ de
l’ouvrage, inclure le fil de départ. Amidonner. Repasser.
Offrir !!!
~Copyright~
Je serai ravie que vous fassiez cet ouvrage pour votre usage personnel ou pour des
œuvres de charité. Merci de ne pas le vendre pour faire du profit.
Amusez-vous bien car ils sont faciles et rapides à faire une fois qu’on a saisi le truc. Ils
sont toujours appréciés comme cadeaux.
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