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au tricot un pull finement travaillé
bonjour
je vous propose aujourd’hui un pull au tricot avec un dessin qui est finement
travaillé
attention, quand je dis finement travaillé, cela ne veut pas dire forcément
compliqué

comme ce très beau modèle
le dessin se compose de 2 grilles

voilà la grille centrale qui se fait sur 15 rangs et de chaque côté vous avez ce
diagramme

et tout de suite je vous met le lien de la bible de la
sérial tricoteuse
qui vous aidera dans la lecture des symboles de ces diagrammes
pour le calcul des points vous faites : 18 + 31 + 18 = 67 mailles
dans tous les cas je vous conseille de faire un échantillon , il vous permettra de
calculer le nombre de mailles dont vous avez besoin
et la différence, vous la partagez en 2 et vous les répartissez de chaque côté

et pour celles qui lisent couramment le russe je vous met la synthèse des points
…
voilà le schéma de la réalisation des différentes pièces

sur le schéma du devant vous remarquerez que le haut est partagé en 2

je vous ai fait un agrandissement du pull, le haut après la séparation est tricoté
en jersey
pour les manches, vous pouvez les faire simplement en jersey ou mieux encore
avec en bande centrale avec le diagramme du dessin qui est sur le côté du
dessin central
pour le dos vous avez le choix soit vous le faites simplement en jersey ou si vous
avez du courage vous le faites comme le devant
à faire avec une laine pour des aiguilles n° 3 – 4 suivant la taille que vous faites
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

