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Un petit top violet avec différents motifs
bonjour
j’adore ces petits pulls qui vont avec tout et en toutes circonstances
léger, facile à faire ces débardeurs agrémentent notre vie
celui-ci est l’un de ceux qu’il faut avoir sans sa garde robe et le plus : c’est qu’il
peut s’adapter à toutes les tailles sans problèmes,

il rassemble plusieurs points simples, mais qui donne un bel effet graphique

il se réalise en plusieurs fois, vous commencez par le corps

qui se commence par le haut avec une chaînette

vous faites 3 rangs de point grille , attention le 4e comporte des brides torses,
elles se font sur la longueur du dessin de feuille
de même pour le dernier rang après le dessin central , vous faites un rang de
brides torses
attention, à chaque rang, quand vous êtes au dessin central, vous faites une
maille serrée torse
ces mailles torses mettent en valeur la grille des feuilles
quand les 2 cotés sont faits, vous faites les épaules

avec ce diagramme
ensuite vous passez au bas du pull avec le diagramme de droite, celui des petites
feuilles,

vous finissez les emmanchures avec le diagramme qui est en bas à gauche
je reviens sur la bande qui finie le bas, soit vous les faites sur chaque morceau
pour les coudre ensuite
mais personnellement je la ferai sur tout le tour , après avoir cousu les cotés,
cela m’évitera le casse tête du raccord pour ce dessin
à faire avec une laine pour un crochet 3.5 -4
je vous conseille de faire un échantillon pour calculer le nombre de maille qu’il
vous faut, sachant qu’il se porte large
c’est une petite chose que j’aime beaucoup
pour vous aidez je vous remet le lien de la bible de la sérial crocheteuse
toujours très zutile et à avoir sous le coude et tout près de soi

