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et voilà un gilet tout juste fini !
bonjour,
ce gilet a été tout juste fini dimanche, et je l’adore

souvenez-vous il vient de ce modèle

modèle proposé par
lagrenouilletricote.com
vous retrouverez toutes les explications sur ce lien
j’aime beaucoup ce point , ça faisait un petit moment qu’il était dans la liste de
« je voudrais bien le faire » pour être dans la liste » ooooh je vais le faire ! »
et là c’est bon il est dans la liste » je suis hyper contente de l’avoir fait !!! »
jolie progression… j’ai d’autres listes aussi, mais ce sera pour une autre fois …

il est réalisé avec une laine qui a un fil lycra doré, pas facile de faire des photos
avec le temps que nous avons, sur cette photo, on voit quand même le fil brillant

le point est facile à faire, mais il faut quand même compter les points en
permanence, c’est le seul défaut que je peux lui reprocher mais c’est
vraiment pour dire quelque chose …
comme on le voit sur la photo, ce point donne un vrai relief, qui tient en plus
alors, j’ai fait ce gilet à ma façon, je n’aime pas les ouvertures en V tout
simplement parce que je suis frileuse du cou , il est un peu plus long, ainsi que
les manches qui sont à 3/4
pour les emmanchures sur les pièces dos-devants , j’ai fait une diminution droite
d’une moitié de dessin, ce qui est beaucoup plus simple

par contre pour les manches, j’ai fait les diminutions pour avoir un arrondi, je
trouve que la manche pose mieux
et comme j’ai fait une encolure différente, je me suis fait un col droit

les mailles sont reprises sur les dos-devants et j’ai de la chance car les dessins
correspondent parfaitement

voilà une photo de l’encolure de devant, pour l’instant je ferme ce gilet avec une
broche
c’est un petit plaisir que je me fais, peut-être que je rajouterai un bouton par la
suite, mais ce n’est pas sur

une dernière photo du dos, bon je vais vous redire que je l’adore et c’est vrai
je l’ai porté un peu ce lundi et inutile de vous dire qu’il attire les regards
c’est amusant de voir l’étincelle qui brille dans les yeux des autres et qu’elles
n’osent pas venir vous voir …
je suis ravie de l’avoir fait, je ne peux que vous encourager à le réaliser : c’est un
plaisir
c’est une laine que j’avais depuis quelques mois, elle vient de chez Zeeman, prix
de la pelote de 100 gr : 1 euro 99, je verrai dans le temps la tenue du gilet
et c’est tricoté avec des aiguilles n°5
c’est ce gilet que je porterai pour Noël
nouveau ! j’ai créé une mercerie, c’est avec plaisir que je vous invite à la visiter et
pour être au courant des dernières nouveauté,
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

