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FEU FOLLET
FICHE N°26

FOURNITURES
• FEU FOLLET col. 111 :   6 pelotes 
• Aig. n°4
• crochet n°4

POINTS EMPLOYÉS
• Point fantaisie : multiple de 2 m.
• Endroit du travail = *4 rgs en côtes 1 /1, 2 

rgs en jersey env.*  
répéter toujours ces 6 rgs.

AU CROCHET
• Maille serrée  = m.s., 
• Maille en l’air = m.l., 
• Double bride = Dble Br., 
• Triple Bride = Tr. Br
• Point d’écrevisse : se crochète tout en m.s. 

mais de gauche à droite.

ECHANTILLON
Un carré de 10 cm en point fantaisie, aig. n°4 = 
18 m. et 26 rgs

ETOLE AU TRICOT
La partie centrale au tricot mesure  env. 132 cm 
de long et 48 cm de large.
Monter souplement 87 m., aig. n°4, tricoter en 
point fantaisie en commençant et en terminant 
les côtes 1/1 par 1 m. env.
A 132 cm de hauteur totale, rabattre souplement.

POINTES AU CROCHET
Multiple de 7 m., voir diagramme également.
Avec le crochet n°4, faire 1 rg de m.s. tout autour 
de l’étole au tricot ainsi :
Rg 1 (ouvrage sur l’ENVERS. )  = *3 m.s, 2 m.l., 4 
m.s.* répéter de * à * 
Rg 2  = 1 m.s., sauter 3 m. puis toujours en 

piquant sous les 2 m.l. du rg précédent : 3 Dble 
Br., 2 Tr. Br.,  2 m.l., 2 Tr. Br. et 3 Dble Br., sauter 3 
m. et 1 m.s. sur la m. suivante* répéter de * à*. 
Terminer par 1 rg au point d’écrevisse tout autour 
des pointes
Ch. pointe finie mesurent env. 5 cm de hauteur et 
6 cm de large.
Compter 22 pointes par partie la plus longue et 8 
pointes par largeur

= m.l.
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Multiple de 7 m.  
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