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Papillon En chrysanthème 

Le corps et la tête 
Travailler le corps en Mat jusqu’à la marque II : 

• Bord lisse à l‘extérieur (épingle à 4) 

• J’ai utilisé le nombre de paires indiqué dans le livre 

• Faire le pivot  

A la marque II, arrêter la dentelle et la consolider en lui ajoutant du durcisseur à dentelle. Enlever les 

épingles qui peuvent gêner la suite de la dentelle 

Couper la partie du piqué supplémentaire pour la tête (y ajouter un carton et/ou un plastique 

comme d’habitude) et l’ajuster sur le piqué principal (la marque II de la partie supplémentaire contre 

la marque II de la partie principale. Ne pas la coller dessus mais la fixer avec des épingles. 

Continuer la dentelle jusqu’à la marque I (ou un peu plus) et ajouter du durcisseur à dentelle. 

Enlever la partie du piqué supplémentaire, rouler la dentelle exécutée et continuer la dentelle 

jusqu’à la fin (marque du début).  

Note : Faire la finition de la dentelle (brode, rouloté ou nœuds) au-dessus de la dentelle déjà réalisée 

pour que ce soit en dessous quand on retournera le modèle. 

 

L’aile supérieure 
Faire la partie en Mat jusqu’à la marque III. J’ai commencé avec deux paires et j’ai ajouté des paires 

jusqu’à en obtenir 10. Bord lisse sur l’extérieur. 

Faire la partie Chrysanthème jusqu’à la marque III (j’ai commencé avec 1 paire et j’ai fini avec 8 

Paires) 

Durcir la partie déjà dentelée. Ajouter la partie du piqué supplémentaire (faire coïncider les deux 

marques III) et denteler jusqu’à la marque IV (la partie toilée puis la partie Chrysanthème). 

Durcir la dentelle et enlever les épingles. Déplacer la partie du piqué supplémentaire pour que les 

marques IV coïncident (sans la dentelle). Placer la dentelle réalisée au niveau de la marque III de la 

partie supplémentaire. Denteler d e la marque III à la marque IV à nouveau (la partie toilée puis la 

partie Chrysanthème). Finir l’aile, nouer et apprêter. 

Note : on peut faire plusieurs fois la partie supplémentaire pour augmenter l’épaisseur de l’aile. 

L’auteur et moi l’avons fait deux fois. 

 

L’aile inférieure 
Commencer la dentelle au marquage V (A3) par la partie toilée avec 7 paires. Denteler jusqu’à la 

marque VI et faire la partie chrysanthème.  

Durcir la partie dentelée. 

Ajouter la partie du piqué supplémentaire  et continuer la dentelle jusqu’à la fin (la partie toilée puis 

la partie Chrysanthème). 
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Durcir encore une fois et déplacer le piqué supplémentaire et la dentelle pour que son extrémité 

coïncide avec le début de la dentelle. Crocheter les deux parties ensemble. Et nouer. 

 

Fin 
Faire pareil pour les ailes de gauche. 

A la fin ajouter les antennes. 

Les cordes à l’intérieur des ailes doivent être aussi faites à la fin. 

Placer les boucles des ailes du papillon pour qu’elles soient en contact des cordes. Refixer les 

dentelles avec les épingles pour ne pas tirer sur les fils et crocheter. 


