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explication en vidéo d’un point tricot
bonjour,
il y a quelques mois, en fait c’était en décembre 2017 … je vous présentais ce
modèle que je trouvai simple et beau

voila le lien clic ici

et voilà le diagramme de ce point qui se fait sur un multiple de 26 mailles

au départ je pensais que c’étais des torsades qui se font sur 2 mailles, et bien
non, c’est un point un peu plus complexe car c’est un mélange de torsade, de
côte anglaise, et de point relief
voilà mon échantillon

en fait la diagonale se fait sur 2 mailles, et suivant le sens qu’elle prend, les
mailles sont tricotées différemment,

pour être plus claire et beaucoup plus simple je vous ai fait une vidéo
c’est beaucoup plus simple que de longues explications et aussi beaucoup facile
dans le positionnement des aiguilles
pour le pull en lui même vous le commencez par des côtes 1/1 et pour le devant
vous avez d’abord une bande au point de riz double ensuite le dessin de
diagonale, et encore une bande au point de riz double

comme le montre cette photo
le dos est fait plus simplement en jersey

pour les manches, après des cotes 1/1 elles sont faites aussi au point de riz
double
l’encolure est reprise sur tout le tour avec des côtes 1/1 aussi
pour le réaliser je vous conseille de faire un échantillon avant de vous lancer car
le point est un peu « mangeur » de centimètres
un dernier conseil, prenez une grosseur d’aiguille un peu plus grosse que la
laine, ça va vous aider et pour la quantité de laine : je ne sais pas
pour la grosseur, vous pouvez commencer à partir de 3.5 et jusque 4.5
n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter

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

