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    © Ombrelle parfumée à la lavande 

 
Ce modèle est une création personnelle ©2019 

merci de ne pas diffuser mes explications  

et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures : 

Aiguilles n°3 ou selon votre laine 

Pour la laine c’est la couleur qui vous plait plus du mauve et du vert pour broder  

perles rondes ou en forme de cœur,  baguettes à brochettes, mousseline, tulle, lavande, 

ouate, rubans, strass... 

 

 Points : 

 mailles endroit et envers et côtes. 

 

Ombrelle: 

• monter 56m 

• 1rg endroit 

• (3mensemble envers, 4m endroit) sur tout le rang (40m) 

• 10rgs de côtes 4/1 en commençant par 4menvers, 1mendroit 

• (2mensemble envers, 2menvers, 1mend) sur tout le rang 

• 15rgs de côtes 1/3 en commençant par 1menvers, 3mend 

• (2mensemble envers, 1menvers, 1mend) sur tout le rang 
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• 9rgs de côtes 1/2 en commençant par 1menvers, 2mend 

• (2mensemble envers, 1mend) sur tout le rang 

• 6rgs de côtes 1/1 en commençant par 1menvers, 1mend 

• 2mensemble sur tout le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et 

arrêter. 

Collerette: si vous ne mettez pas de tulle 

• monter 56m d'une couleur contrastant avec votre ombrelle 

• 1rg endroit 

• (3mensemble envers, 4m endroit) sur tout le rang (40m) 

• 5rgs de jersey et rabattre 

 Assemblage: 

• si vous ne mettez pas de tulle, coudre la collerette sur le haut de l'ombrelle envers 

contre envers. .( vous n'êtes pas obliger de faire une collerette ou de faire ressortir 

du tulle , vous pouvez laisser aussi sans rien (voir photo du bas) 

• faire la couture, le coté endroit sera le joli coté de l'ombrelle 

• mettre de la ouate dans le fond de l'ombrelle, faire un sachet de lavande, 2 cuillères 

à café de lavande dans de la tulle (vous ferez ressortir le tulle sur le haut si vous ne 

faites pas la collerette) ou dans un sachet de mousseline, mettre de la ouate par-

dessus enfiler votre baguette,  la faire ressortir sur le bas de l'ombrelle, coller une 

perle au bout . 

• faire un lien en laine ou ruban, coller le  sur une grosse perle( cœur) puis enfiler la sur 

le haut de la pique à brochette. 

• Avec le ruban, fermer l'ombrelle en dessous des côtes 4/1, fermer en faisant une 

boucle, coller un strass ou autre pour faire joli. 

• évaser bien le haut de l'ombrelle. 

• Broder des brins de lavande ou autre fleurs, des plumetis, des L pour lavande, pleins 

de possibilités ou même pas de broderies 

 


