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Une Fine Écharpe tricot-crochet
Bonjour, je vous propose aujourd'hui Une Fine Écharpe tricot-crochet.
Voilà un modèle d'écharpe qui peut être portée très souvent quel que soit la saison.
Elle est faite en 2 parties, la première est réalisée au tricot, et la bordure d'écaille au crochet
est reprise sur le tricot.

La bordure au crochet est d'abord destinée à être seule, la personne qui a rajouté la partie au
tricot n'a pas donné d'explication, c'est dommage.
Mais on peut y arriver, la partie tricot est faite au point mousse, pour cela vous pouvez vous
inspirez de ce châle , je vous met le lien, il vient de chez Drops clic ici pour le voir

Il vous serviras de base pour ensuite faire la bande au crochet, bien sûr le faire moins large.
Lorsque la partie tricot est finie, vous reprenez au crochet, comme on le voit sur le schéma.

Ici elle est réalisée en coton, pour l'été, mais elle peut être faite avec une laine fine pour
un crochet 2 - 3.
Je vous mets le diagramme, comme on le voit, c'est une écharpe à rallonge, car vous
pouvez la faire de la longueur que vous voulez.
avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre
les différents symboles utilisés dans un diagramme.

L'écaille se fait au fur et à mesure, avec chaque rang.
Je trouve cette façon de faire très intelligente, car elle évite de long calcul pour la longueur
désirée, puisque vous faites une écaille à la fois.
L'écaille suivante se raccroche sur la dernière faite et ainsi de suite.
C'est un modèle très fin, très délicat que l'on peut porter en toutes circonstances.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

