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la vidéo du point de feuille relief pour le boléro XXL
Bonjour, la vidéo du point de feuille relief pour le boléro XXL. Ca y est elle est faite ! je sais
que beaucoup d'entre vous souhaitaient les explications du diagramme.
Ce qui n'a pas été aussi simple que je le pensai car il y avait un symbole que je ne connaissais
pas , après quelques essais et de la logique, j'y suis arrivée.
Voilà le boléro pour mémoire.

C'est un patron qui est à vendre sur ce lien Hamachi Cardigan + Blanket PDF Bundle.
Par contre le point vient d'un site russe.
Celui que je vous ai mis en 1er est un peu flou, et en faisant quelques recherches j'en ai trouvé
un autre beaucoup plus clair.

Là aussi j'ai fait quelques essais, avec quelques erreurs car il ne faut pas partir sur une base de
42 mailles , mais sur un multiple de 30 +4 mailles pour la droite et +4 pour la gauche, soit
pour l'échantillon que j'ai fait : 38 mailles.
Ensuite il y a eu un symbole que je connaissais pas : le demi cercle avec 2 virgules c'est tout
simplement 2 mailles envers qui sont tricotées ensemble à l'envers. Pour ce qui est des
symboles, je continue l'explication :
•
•
•

•
•
•
•

les cases avec le moins : mailles envers,
les cases blanches : mailles endroits,
les cases grises représentent un espace qui n'existe pas , le graphiste a besoin de le
mettre pour que les mailles correspondent entre elle et quand il n'y a rien il met une
case grise,
le V : 3 mailes dans la même maille: vous faites 1 m endroit, 1 m envers, 1 m endroit,
les triangles rouges : 1 surjet simple,
les triangles bleus: 2 mailles endroits tricotées ensemble,
les ronds: des jetées,

•

•

le V à l'envers: c'est un surjet quintuple: vous glissez 1 maille sur l'aiguille de droite, et
vous tricotez 4 m ensemble, puis vous ramenez la maille glissée sur les 4 m tricotées
ensemble,
en dernier vous avez les escaliers qui correspondent aux torsades.

Vous verrez tout cela dans la vidéo que voilà :
[embed]https://youtu.be/coGg4M2a4y0[/embed]
Je ne suis pas encore au point pour le cadrage, mais je vais m'améliorer. La vidéo est longue ,
plus de 45 mn, mais je vous ai expliqué les 25 premiers rangs, vous répétez ensuite les rangs 3
à 25.
Sachant que je n'ai pas mis les rangs pairs, car vous tricotez les mailles comme elles
présentent, là, la vidéo aurai fait plus de 3 heures et ce serait beaucoup trop long surtout pour
youtube.
Le point est agréable à faire, et voilà pour la vidéo du point de feuille relief pour le boléro
XXL.
Voilà yapluka !
Bonne journée.

