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tuto un point feuille gonflant
bonjour
je vous propose ce beau point au crochet, je ne connais pas le nom exact de ce
point
c’est un dessin de feuille ou de coquillage, il ressemble au point ananas aussi,
mais à la différence d’être plat celui-ci est gonflant

je trouve son effet graphique vraiment beau,

je n’ai pas les explications écrites ou même un diagramme mais j’ai mieux : une
vidéo sur Youtube
http://https://www.youtube.com/watch?v=trvJ7-13l_o
c’est en espagnol, pas de crainte à avoir, car la vidéo est bien faite et le point
bien expliqué aussi, il suffit de suivre les étapes pour réussir
j’imagine bien un gilet réalisé avec ce point peu ordinaire,
et si l’envie vous prend il y a aussi ce châle réalisé avec le même point
et pour un châle en pointe, je vous ai fait cette vidéo
comme je le disais : j’aime vraiment l’effet gonflant du dessin
qu’il soit utilisé en gilet ou en châle, le résultat sera toujours vraiment beau
j’ai réalisé un échantillon suite au commentaire de sab
j’ai choisi la 2 e vidéo

voilà la 1ere coquille qui se fait toute seule

une autre vue, là on voit bien le gonflant
sachant que le travail est simplement posé sur la table

une photo de l’envers où l’on voit les rangs de brides torses, il faut simplement
faire attention de toujours les faire dans le même sens

et la 2e rangée de coquilles qui se forment aussi sans problème

une petite dernière pour l’effet relief , rien à redire
le point se tient bien sauf si bien sur vous tirez dessus, il va se détendre mais il
reprendra toujours sa forme grâce aux torses qui sont faites, ça tient le travail
et si vous voulez que le relief soit encore plus important, il vous suffit de prendre
un crochet plus petit, exemple : pour une laine 3.5 vous prenez un crochet n°3
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

bonne journée

