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✿ Niveau de difficulté : moyen
✿ Grandeur : femme, moyenne
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Comment je fais le point picot

Anneau marqueur

Faire une chaînette de 4 mailles. Retirer le crochet de
la dernière boucle et lʼinsérer dans la première boucle.
Ensuite, lʼinsérer dans la dernière boucle. Vous avez
maintenant deux boucles autour du crochet. Faire une
jetée et passer au travers des deux boucles. Faire une
maille coulée dans la maille suivante du rang pour
attacher le picot à votre travail.

Lorsque je travaille en rond, jʼutilise
toujours un anneau marqueur pour
marquer la première maille du rang.
De cette façon, je sais toujours où
commencer un nouveau rang et où
le finir. Le marqueur est aussi très
utile lorsque vient le temps de
compter les mailles. Cela peut être
un anneau, une épingle de sûreté,
un trombone, un bout de laine, etc.

Pour faire un gant plus grand ou plus petit, il suffit
dʼajouter ou dʼenlever 2 mailles à la fois lorsque vous
faites la chaînette à lʼétape 1.

ouverture du pouce

fermer ici

points picots

points picots

1. Faire une chaînette de 30 mailles avec un crochet
de 4,5 mm (grandeur 7 US). Fermer la chaînette
pour former un rond.
2. Faire une rangée de mailles serrées.
3. Changer pour un crochet de 3,75 mm (grandeur 5
US) et faire un rang de mailles serrées.
4. Faire un rang de points picots, un picot toutes les
deux mailles, avec une maille coulée entre chaque
picot. Vous devez avoir 15 picots au total sur le
rang.
5. Faire un rang de brides, une bride aux deux mailles
(*1 bride, 1 maille coulée*). Terminer avec une bride.
Assurez-vous dʼavoir seulement 30 mailles au total à
la fin du rang; il est facile dʼajouter des mailles après
un rang de picots.
6. Faire un rang de mailles serrées.
7. Faire un rang de picots comme précédemment.
8. Faire 3 rangs de mailles serrées. Encore,
assurez-vous dʼavoir seulement 30 mailles au
total pour le rang.
9. Continuer sans fermer les rangs avec 6 rangs
de brides (pour former lʼouverture du pouce).
Vous devez vous maintenir à 30 mailles.
10. Fermer le rang avec une maille coulée.
Continuer avec 3 rangs de brides.
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