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Un gilet à capuche et au tricot
bonjour, dans la garde-robe de nos princesses et petits prince, je vous propose
Un gilet à capuche et au tricot

et oui ! un gilet uni-sexe, il n’y a que la couleur bleu ou rose qui fera la différence

je n’ai pas le patron, mais pour un
enfant il vous faut vous référer aux tableaux des tailles

d’autant que le patron ne permet pas vraiment les diminutions surtout pour
l’emmanchure, vous pouvez le voir sur cette photo
ce que l’on peut faire pour nous faciliter la vie, c’est de faire des pièces droites
ou juste réduire d’un dessin pour former une emmanchure droite, elle aussi
pour le manches nous avons le même problème, je vous conseille de faire des
manches droites, et reprendre le poignet avec des cotes 2/2 ou faire une bande
au crochet, qui resserre le poignet

voilà le diagramme
et pour vous aider …

je vous met une vidéo pour réaliser ce point, … c’est en anglais mais les gestes
sont clairs et la vidéo bien faite
et c’est toujours utile

pour en revenir à notre modèle, les cotes sont faites avec un grain de riz, c’est à
dire :
1er rang :une maille endroit, une maille envers,
2eme rang : vous refaites une maille endroit, une maille envers
mais attention les rangs sont inversés

et voià, c’est un point que j’aime beaucoup, qui n’est pas si compliqué que ça à
faire mais qui est vraiment très beau

et puis comme nous sommes aussi des princesses, nous pouvons le faire pour
nous avec un col en fausse fourrure
et rien que pour nous !
n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter

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

