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Plaid de roses
Bonjour, pour changer des granny plats, en voilà de très jolis, et bien connus c'est un plaid de
roses.
Une invitation colorée pour les moments de repos.

Ils sont parsemés de roses, à décliner dans toutes les couleurs. En plus les derniers rangs sont
en rouge, rien de tel pour mettre de l'énergie avec ce plaid.
Ma grand-mère les faisait toujours sur un fond noir, mais rien n'est écrit et il n'y a rien de
mieux qu'une explosion de couleurs, pour nous mettre en forme, surtout pendant l'hiver.
Voilà le diagramme, avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour
comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme.

Vous commencez par un noeud magique ou si vous ne savez pas en faire, il vous suffit de
faire 4 ml que l'on ferme.
Il y a 3 pétales au centre puis nous passons à 6, pour les 2 rangs suivant.
Les coins sont repris sur le dernier rang de pétales, avec une couleur différente.
Le granny est fini par un rang de brides et de 3 ml pour les coins.
Enfin un dernier rang de mailles serrées est fait en rouge sur toutes les mailles.

Et c'est sur ce dernier rang que se fait la couture pour l'assemblage des granny les uns aux
autres.
C'est un classique parmi les classiques, il y a d'autres façons de faire les roses, et nous avons
toutes nos petites astuces pour les faire.
Mais c'est justement ce qui fait la beauté de ce genre d'ouvrage : nous le faisons toujours avec
beaucoup d'amour.
Vous pouvez le faire par étapes soit en ne faisant que les roses au gré de vos envies pour
ensuite passer à l'assemblage.
Un dernier conseil : rentrez les bouts au fur et à mesure pour être sure de ne pas en oublier !
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

