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Au crochet un pull couleur soleil
bonjour
je vous propose un beau pull réalisé au crochet,

en plus, il est couleur soleil parfait pour le temps que nous avons et parfait pour
l’été
il se commence par le bas avec le point de grille ensuite vous faite l’arrondi, qui
se fait en une fois

voilà le schéma des pièces à faire

et voilà le diagramme du point employé

je vous ai fait un agrandissement du point de grille
vous avez sur le 1er diagramme les diminutions à faire pour l’arrondi,
quand vous avez fait le devant et le dos, vous faites un rang de mailles serrées
sur tout le tour pour ensuite faire le haut

attention vous devez avoir un multiple de 14 mailles serrées pour avoir les
dessins en entiers c’est important
ensuite il se travaille en rond, pas besoin de faire des repères pour les manches,
car c’est sur le dos et le devant que sont assemblées les manches
ce haut est travaillé, alors que ce sont des mailles en l’air, des mailles serrées,
des brides et un point d’ananas de 3 brides , qui sont utilisés, il n’y a pas
vraiment de complications, les diminutions se font rang par rang avec le dessin

voilà le diagramme des manches, elles sont mi-longues
vous pouvez les faire selon votre goût
personnellement, je verrai bien ce pull sans manche, il serait très agréable ou
alors de très petites manches
ou même plus long pour une tunique d’été ou une robe de plage

le bas du pull ainsi que les manches sont finis avec un rang réalisé avec 1 b et 1
ml et un dernier rang de picot sur tout le tour
pour vous aidez dans la lecture des diagrammes je vous met le lien de la bible de
la sérial crocheteuse toujours utile
n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter

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

