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Un pull façon filet au crochet
bonjour, pour changer, aujourd’hui je vous présente Un pull façon filet au
crochet, je trouve que le motif de celui-ci est vraiment beau
le filet était souvent utilisé auparavant, aujourd’hui nous en voyons peu et c’est
dommage car il y a de très jolis modèles

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse. Il est
toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un
diagramme.
c’est simple, il est fait de bride et de maille en l’air, par contre il faut compter
chaque case correspond à un élément du motif
une case est faite d’1 bride, 2 mailles en l’air, 1 bride (cette dernière bride sert de
1ere pour la case suivante)

les cases avec une croix correspondes a : 4 brides (la dernière est aussi la 1ere de
la case suivante)

voilà le diagramme du dos
vous remarquerez qu’il est cintré
le diagramme du devant est le même que pour le dos à la différence que
l’encolure est plus échancrée

voilà le diagramme de la manche , n’oublez pas de faire le coté droit comme
le coté gauche

je pense à celles qui débutent et qui n’ont pas l’habitude des diagrammes, coté
droit : les augmentations et une partie des diminutions n’ont pas été mises sur le
papier

et voilà le schéma avec les dimensions mais avant de commencer prenez bien
vos mesures et vérifiez si elles correspondes,
on ne peut pas vraiment diminuer les cases
par contre si vous faites une plus grande taille comme moi, c’est simple il vous
suffit de faire des cases supplémentaires de chaque coté en gardant le même
schéma de dessin, c’est à dire des losanges
voilà à faire avec un coton

si vous hésitez à le faire ou que vous voulez plus de renseignement je vous met le
lien du blog Passion – Crochet ICI tout est très bien expliqué

