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au crochet un pull avec un point
grillagé
Bonjour, au crochet un pull avec un point grillagé.
Au départ en titre j’avais écris que c’est une variante du point d’araignée.
Alors, pour les traumatisées des araignées, je vais dire le point libellule c’est tout
aussi mignon.

J’aime beaucoup ce dessin car c’est un pull que vous pouvez porter autant à la
ville que sur la plage au dessus d’un maillot de bain.
Je vous met le schéma de réalisation.

Et ce que j’aime aussi beaucoup avec ce pull, c’est que vous pouvez le faire près
du corps ou plus large sans soucis.
Voilà le diagramme du point.

Le dessin se fait sur 10 rangs.
Il n’y a pas de multiple car vous devez d’abord commencer la bordure qui se fait
en longueur.
Et c’est après que vous reprenez commencez le point « libellule » sur le coté de la
bordure.
C’est une façon un peu inhabituelle de commencer un travail, mais le
changement à du bon aussi , il ouvre à de nouvelles méthodes.

Sur cette planche vous avez les diminutions de l’encolure dos et devant, ainsi
que la bordure à faire au niveau du coup.
Et sur ces diagrammes vous avez la bordure qui est reprise pour les manches.

Pour les débutantes, les pointillés sont utilisés pour vous indiquer où vous devez
piquer votre crochet.

Avant de vous lancer je vous conseille de faire un échantillon avec la bordure
cela vous permettra de calculer la longueur qu’il vous faut par rapport à votre
taille.
Comme c’est un pull qui se porte large, il vaut mieux avoir quelques centimètres
de trop que pas assez.
A faire avec un fil pour un crochet n°3.5 – 4 et suivant la taille il faut entre 6 et 8
pelotes.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

