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au crochet un point de fleurs transparentes 

bonjour 

je vous propose aujourd’hui un joli point au crochet 

en fait j’ai craqué sur ce pull d’été 

 

le souci c’est qu’il n’y avait aucune explication, juste la photo 

donc j’ai fait une recherche de point et j’ai trouvé, le voilà 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 

il se fait sur un multiple de 16 mailles et sur 8 rangs car le dessin est en 

quinconce 

le point est simple à faire et comme je sais que vous aimez les vidéos 

et bien je l’ai fait en pas à pas pour que ce soit plus facile 

vous verrez il y a 2 échantillons, l’un est fait avec un crochet n°4 



 

le voilà 

 

et le 2e avec un crochet n° 3.5 , le voilà 



 

et l’on voit bien la différence de taille 

d’où l’importance de toujours faire un échantillon 

voilà la vidéo 

je vous explique aussi comment faire les diminutions pour faire une belle 

emmanchure 

si vous souhaitez faire le pull que je vous présentais 

pour la bordure du bas je ne sais pas vraiment comment elle est faite mais je 

pense que ce sont des motifs qui sont rajoutés un par un 

j’ai trouvé ce dessin 



 

qui me rappelle l’écaille du bas, c’est le même principe 

il va falloir que je creuse l’idée 

je vous remet une photo de ce pull que j’ai trouvé à force de farfouillez un peu 

partout 

 

on voit bien les bretelles qui sont faite avec une grille de 1 bride et 1 maille en 

l’air 



il y a aussi une bordure qui est faites sur les emmanchures et l’encolure, je pense 

que ce sont 3 brides qui sont piquées horizontalement 

alors pour le faire c’est simple, vous avez 2 solutions 

la 1ere c’est de faire 2 rectangles avec les bretelles, que vous assemblez et enfin 

les bordures 

ensuite vous avez une 2 e solutions , c’est de le travailler en rond cela vous évite 

de faire des coutures ensuite vous faites les bretelles, et enfin les bordures 

voilà vous avez le choix 

voilà pour au crochet un point de fleurs transparentes 

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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