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au crochet un débardeur aux points
triangulaires
Bonjour, au crochet un débardeur aux points triangulaires.
Aujourd’hui, avant de commencer une bonne nouvelle, si vous suivez
régulièrement ce site, vous avez remarqué que je mettais très souvent des
bannières Phildar,
Il y a eu un changement de plateforme d’hébergement, et cela m’a permis
d’avoir un nouveau partenariat avec les laines Pingouin.
Donc maintenant vous avez Phildar et Pingouin, je suis ravie!
Je vous propose un débardeur qui a un bien joli point qui est une variante du
point d’araignée.

Je ne connais pas le nom de ce dessin , mais c’est un mélange de point
d’araignée et de triangles ajourés.
Pas facile de le décrire.
Voici tout de suite le diagramme du point.

Alors les points employés ce sont pour les points noirs : des mailles en l’air,
Les petits bâtons droits : des mailles serrées.
Et enfin les croix : des brides et des doubles brides.
Et il y a aussi une octo-bride, c’est à dire qu’il y a 8 jetés sur le crochet pour la
faire.
Elle est au 7 e rang et vous ne la faites que pour finir votre rang.
Le dessin se fait sur un multiple de 23 mailles et 12 rangs, c’est à dire que vous
reprenez à partir du rang numéro 2 jusqu’au rang numéro 13.
Je n’ai pas plus de renseignement sur ce pull, c’est à dire que je n’ai pas les
schémas de construction.
Ce n’est pas grave car j’ai quand même le diagramme des diminutions pour les
emmanchures.

C’est le diagramme pour le coté gauche vous inversez les diminutions pour le
coté droit, là c’est simple vous faites les diminutions en utilisant les bandes de
brides.
Ici sur le modèle, que ce soit pour le devant ou le dos, c’est fini droit.
Personnellement j’aime avoir le cou un peu dégagé, alors si vous êtes comme
moi, il vous suffit de faire les même diminutions pour l’encolure que pour les
emmanchures.
Vous pouvez le faire avec de la laine, de l’acrylique ou un coton mais pour un
crochet n°3.5 – 4.
Et comme à chaque fois, avant de vous lancer, je vous conseille de faire un
échantillon il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu’il fait pour
votre taille.
Car ce modèle peut s’adapter à toutes les tailles sans problème.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

