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quelques éventails à faire soi même 
Bonjour, quelques éventails à faire soi même. 

Ils sont de circonstance, après je ne sais pas si vous aurez le courage de les 

faire… 

La chaleur nous met quand même ko. 

 

Autant ils peuvent avoir eu une notion de désuet, mais je sais par expérience que 

lorsque je sors le mien, tout le monde essaie de profiter de l’air brassé. 

Comme quoi… 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu


Alors je vous propose quelques modèles au crochet que j’ai trouvé sur internet, 

avec ou sans patron, mais au moins vous aurez quelques idées. 

 
Je n’ai pas le patron de celui ci , c’est une bande en arc de cercle. 

Alors quand on a pas de modèle, il faut savoir que vous pouvez tout à fait le faire 

à partir d’un napperon, c’est le même principe. 

Comme ce diagramme qui a la base est celui d’un napperon, 



 
Vous pouvez le commencer au milieu ou sur un autre rang comme le rang 10 ou 

15 au choix. 



 
Si ce sujet vous intéresse, vous allez sur Pinterest et vous trouverez d’autres 

modèles. 

 



 



 
Faire la bande au crochet c’est bien, mais ensuite il faut la monture. 

Je vous mets le lien d’un site que je connais bien, car je m’approvisionnais chez 

elle lorsque je faisais de la dentelle au fuseau. 



http://www.dentelledemagali.com/fr/163-montures-d-eventails 

Il y a beaucoup de choix et tous les prix. 

Avant de vous lancer dans l’achat d’une monture, je vous conseille de réfléchir 

au modèle que vous voulez faire ,car suivant le modèle vous ferez votre bande 

de crochet pleine jusqu’au centre. 

Ou en bande en arc de cercle et toujours avec un fil pour un crochet allant du 1.5 

au 3 pas plus. 

Un dernier conseil , pensez à bien regarder les dimensions des montures qui 

vous sont proposés car il y a différentes tailles. 

Et si vraiment vous n’avez pas le courage, vous pouvez toujours en acheter un 

déjà fait! 

Il y a tous les prix et toutes les qualités aussi. 

 

http://www.dentelledemagali.com/fr/163-montures-d-eventails

