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comment faire les augmentations avec le point du joli cœur 

bonjour 

c’est la question qui m’a été posée il y a peu pour ce très beau point 

je vous remet la vidéo 

c’est un point vraiment magnifique, 

alors ce point est souvent utilisé sans diminutions ou augmentations 

il est plus souvent utilisé pour une couverture, un snood, un bonnet 

ou si vous le faite en pull ou gilet, l’idéal c’est de faire des bords droits 

cependant de temps en temps, il y a quelqu’un qui pense autrement et pose des 

questions , en l’occurrence à moi 

ben oui comment faire des augmentations pour faire une manche qui soit juste à 

la dimension du tour de bras, pour éviter d’avoir des manches droites et très 

larges 

donc j’ai fait un premier essai, pour voir comment faire, ensuite j’ai fait le 

diagramme pour l’améliorer, et ensuite, ensuite j’ai refait un 2e échantillon avec 

cette fois une vidéo en plus 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 

je vous avoue que je suis assez contente du résultat 

vous aurez même le raccord parfait de 2 demi cœurs, pour n’en faire qu’un au 

moment de la couture 

et pour le diagramme le voilà 

 



comme je le dis dans la vidéo, pour les augmentations du bras, l’idéal c’est 

d’avoir un modèle de pull sur lequel vous pouvez poser votre manche, pour voir 

à quel moment vous devez augmenter 

voilà, maintenant vous pouvez faire aussi des manches avec des dessins qui se 

rejoignent parfaitement à la couture 

je vous conseille d’imprimer le dessin que j’ai fait pour le diagramme, il vous 

sera utile pour vous y retrouver et vous l’aurez toujours sous la main  

et ça c’est parfait 

et voilà comment faire les augmentations avec le point du joli cœur 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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