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Crochet un bustier pour l'été
Bonjour, un peu tôt pour ce genre de chose, pas tant que ça ...je vous propose de faire au
crochet un bustier pour l'été.

Il faut le temps de le faire et c'est une façon bien agréable de penser à l'été.

Ce top se travaille avec un crochet n°2.5, éventuellement 3 mais pas plus, suivant la taille que
vous souhaitez faire, il faut compter entre 5 et 7 pelotes de fil.

Comme il se commence par le haut, prenez bien vos mesures et même un soutien-gorge, pour
que les bonnets soient bien adaptés à votre poitrine.
Le diagramme est sur la gauche, vous commencez les 2 cotés en même temps, ensuite vous
utilisez le soutien-gorge comme point de repère pour continuer le crochet sur tout le tour, car
vous allez travailler en rond, il n'y a pas de couture.

Je vous mets un autre diagramme qui va mieux vous permettre de visualiser le travail.

Et voilà un agrandissement de l'écaille pour les bonnets.

Entre les bonnets du soutien-gorge vous avez une bande de brides qui vous permettra de
passer un lacet.
Après la bande de brides, vous faite 2rangs d’écailles de ce diagramme pour passer au
diagramme de la blouse avec le point d'araignée, vous le faites de la longueur que vous voulez
ici sur le modèle la hauteur totale est de 28 cm sous le bras, mais vous pouvez la faire plus
importante.
Et là vous travaillez droit il n'y a plus besoin de faire d'augmentation sauf si vous voulez que
le bas fronce plus.
Vous finissez à nouveau par le diagramme qui a été utilisé pour le haut du bustier.
Une fine écaille termine le haut.
Faire une chaînette pour les bretelles, ainsi qu'une autre que vous passez sous la poitrine pour
resserrer et froncer un peu le bustier.

Et voilà un avant-goût pour les journées ensoleillées qui ne vont plus tarder.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

