
Je vous propose de réaliser de jolis lampions à accrocher dans votre
jardin pour les belles soirées d'été à venir.

LE MATERIEL :
J'ai  utilisé différents pots/bocaux en verre pour les réaliser. Je vous
propose ici le patron pour le faire à partir d'un pot de confiture. J'ai
choisi ce format car quelque soit la marque, la taille est sensiblement la
même d'une marque à l'autre.
J'ai utilisé de la laine d'une grosseur de crochet n°4.

TUTO LAMPION



LE PATRON :
Je me suis inspirée du point arcades de brides trouvé dans un vieux
magazine appartenant à mon arrière-grand-mère... je l'ai légèrement
modifié pour travailler en rond.
Pour le réaliser, il faut connaitre les points suivants :

ml : maille en l'air
mc : maille coulée
ms : maille serrée

b : bride
et vous devez savoir faire des augmentations

Si vous souhaitez choisir une autre taille de laine ou utiliser un bocal
d'une taille différente, c'est tout à fait possible. Vous devez juste savoir
que le nombre de mailles de base doit être un multiple de 6.
On monte une chaînette de 42 ml + 1, on ferme cette dernière avec 
 1mc.
R1 : 1 ml, 1 ms dans les 3 mailles suivantes, 3 ml puis *sauter les 3
mailles suivantes, 1 ms dans les 3 mailles suivantes, 3 ml* répéter
jusqu'au bout du rang en fermant ce tour par 1mc dans la 1ère maille
du début du tour.
R2 : 1 mc (elle doit correspondre  au milieu des 3 ms du tour précédent),
1 ml, 5b sous les 3 ml du tour précédent. * 1 ms dans la maille du milieu
des 3 ms suivantes, 5b sous les 3 ml suivantes* répéter jusqu'à la fin du
tour et fermer avec 1 ms dans la première ml.



R 3 : 1 mc dans la maille suivante, 1 ms dans les 3 suivantes (elles
correspondent au 3 mailles du milieu des 5 b du tour précédent), 3 ml.
*1 ms dans les 3b du milieu des 5 b du tour précédent, 3ml* répéter
jusqu'à la fin du tour. Fermer en mc dans la 1ère ms.

R 4 : *1 ms dans la maille du milieu des 3 ms du tour précédent, 5 b
sous les 3 ml du tour précédent* répéter jusqu'à la fin du tour. Fermer
en ms dans la 1ère ms.

Répéter les tours 3 et 4  jusqu'à la hauteur voulue.



Voilà un exemple du montage des arcades de
brides en cours de réalisation



R6 : (5 ms, 1 aug. dans la maille suivante) x 6, on obtient 42 mailles

On va maintenant s'attaquer au dessous du lampion.

Abréviations : 
ms = maille serrée, aug. = augmentation

Il se travaille en rond à partir d'un nœud magique ( si vous ne connaissez
pas cette technique, vous trouverez plein de tuto sur le net). Vous
pouvez aussi montez 3ml que vous fermez par une mc.

Dans cet anneau ainsi formé, faire  :
R1 : 6 ms
R2 : 1 aug. dans chaque maille, on obtient 12 m
R3 : 1 aug. dans chaque maille, on obtient 24 m
R4 : (3 ms, 1 aug. dans la maille suivante) x 6 , on obtient 30 mailles
R5 : (4 ms, 1 aug. dans la maille suivante) x 6, on obtient 36 mailles



Si vous souhaitez réaliser ce lampion à partir d'une taille de bocal plus
grande, il vous faudra adapter le fond en conséquence en répartissant
des augmentations régulièrement comme précédemment.

Par ex : R7 (6 ms, 1 aug dans la maille suivante) x6, on obtient 48 mailles
etc.



Ne pas arrêter le travail, on va joindre le cercle aux arcades de brides
réalisées précédemment.

On joint ensemble 1 maille du dessous et 1 maille du corps du lampion
ensemble par 1 mc.



Un pot de confiture et une bougie plus tard, vous obtenez un joli
photophore 



Pour terminer le lampion, reste donc à faire une anse.
Dans 1 maille du haut du lampion, faire 32 ml, rejoindre en face par 1
mc , faire 1 mc le long de l'anse ainsi formée jusqu'au point de départ.



TUTO DU POMPON GLAND :

J'ai découpé un carton de 8 cm de
haut sur 10 cm de long. Enrouler

une bonne épaisseur de laine
autour du carton.

Glisser un fil de laine en haut du carton
 et faire 2/3 noeuds bien serrés



Entourer à plusieurs reprises la partie
haute avec un fil 

de la même couleur ou avec un fil 
contrasté, bien serrer

Couper pour réaliser les franges
du pompon, peigner les fils. 

Et voilà le pompon gland est prêt à
être fixé au bas du lampion

Patron réalisé par Isabreizh pour la Konkcréative, merci de ne pas
l'utiliser à des fins commerciales.


