
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Liseuse aux palmes 
FOURNITURES : de la laine qualité Barbara ou similaire coloris blanc. Un crochet n° 3 1/2. 
ABRÉVIATIONS : Maille chaînette ou maille en l'air (ml.) - Maille serrée (m.s.) -Demi-bride (1/2 br.). 
 
 
EXÉCUTION : 
La liseuse est travaillée au point filet sur planche comme le faisait nos grands-mères. 
Voici une version au crochet plus facile et très voisine de l'original. 
La liseuse est ronde et on commence par le centre. 
Monter 12 ml et les fermer en rond par 1 maille coulée dans la 1re ml. 
1er tour : en piquant dans le cercle faire *1 maille sérrée, 5 ml.*, répéter encore 5 fois. 
2" tour : par des maille coulée, arriver dans le 1er arceau *1 maille sérrée, 5 ml.*, répéter 5 fois 1 maille 
serrée dans l'arc qui commence le tour. 
3e tour : 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sous le 1er arc, *5 ml, 1 maille serrée sous arc suivant, 5 maille en l’air, 1 
maille serrée sous le même arc.*, répéter encore 4 fois, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sous l'arc qui commence le 
tour.  
4e tour : sous chaque arc du tour précédent faire 1 maille serrée, 5 mailles en l’air.  
5e  tour : 5 mailles en l’air sous l'arc, suivant, faire 2 1/2 brides fermées ensemble. 3 mailles en l’air et encore 
2 1/2  brides fermées ensemble, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sous l'arc, suivant  
6e et 7e tours : sous chaque arc faire 1 maille serrée,  5 mailles en l’air.  
8e tour : sous le 1er arc faire 2 1/2 brides fermées ensemble, 3 mailles en l’air et encore 2 1/2 brides 
fermées ensemble, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sous l'arc, suivant, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sous 
l'arc suivant, 5 mailles en l’air*. Répéter le 6e, le 7e et le 8 e tour encore 5 fois puis répéter le 6e tour encore 2 fois. 
Première bande aux palmettes : 
Piquer sous le 1er arc et faire 3 demi-brides fermées ensemble, 5 mailles en l’air, répéter de °a ° encore 1 
fois 3 demi-brides fermées ensemble sous le 1er arc, 1 maille serrée sous l’arc suivant, 5 mailles en l’air, 
répéter de °a° tout le tour. 
Répéter encore  5 fois le 6ème tour puis faire 1 tour de groupe comme ainsi : fil sur le crochet, piquer sous 
le 1er arc, tirer 1 maille allongée de 2 cm et par 1 jeté fermer les 3 mailles sur le crochet, 1 maille en l’air, 
répéter de °a° encore 1 fois, 3 mailles en l’air, répéter encore 2 fois de °a° sous le même arc, 5 mailles en 
l’air, piquer sous l’arc suivant, répéter encore 7 fois le 6ème tour puis répéter le travail du tour à groupe 
puis 3 fois encore le 6ème tour. 
Bordure à palmettes : 
*1er tour : piquer sous l’arc, fil sur le crochet, tirer 1 maille allongée de 2cm, 1 jeté et fermer les 3fils sur le 
crochet, 2 mailles en l’air répéter de °a° encore 6 fois, 5 mailles en l’air, sauter 1 arc, 1 maille serrée sous l’arc 
suivant, 5 mailles en l’air, sauter 1 arc* 
2ème tour : sous chaque arc du tour précédent faire 1 maille serrée, 5 mailles en l’air 
3ème tour : 1 maille serrée sous le 1er arc, 5 mailles en l’air, répéter encore de °a° encore 5 fois, 5 mailles en l’air, 
sauter 1 arc 
4ème tour : répéter de °a° du tour précédent, 4 fois, 5 mailles en l’air, sauter 1 arc, 1 maille serrée sous l’arc suivant 
5ème tour : répéter de °a° du tour précédent, 4 fois, 5 mailles en l’air, sauter 1 arc, 1 maille serrée sous l’arc suivant 
6ème tour : répéter de °a° du tour précédent,  3fois,  5 mailles en l’air de l’arc suivant et commencer un autre motif 
à palmettes en partant du 1er tour. 
Légende du diagramme : 

A = 2 1/2 br. Fermées ensemble. 
x = maille serrée. 
I = m. allongée de 2 cm.  
o = m. en l'air /= 5ml. 

 
 
 
 
 
 



 


