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une jolie écharpe au crochet
Bonjour, une jolie écharpe au crochet.
Je vous propose une écharpe tout en finesse, presque de la dentelle!
Elle viendra couvrir votre cou juste ce qu’il faut avec les matins frais et se porter
en accessoire quand il fait plus chaud dans la journée.

Pour la réaliser , vous faites une chaînette de maille en l’air sur laquelle vous
allez travailler des 2 cotés, c’est à dire que la chaînette va servir de base pour les
2 cotés.

Le dessin se fait sur un multiple de 27 mailles plus 9 mailles à droite et à gauche
(si j’ai bien compté) pour avoir un bord droit au départ et à la fin.
Le dessin se fait sur 6 rangs.
Quand vous avez fait le 1er rang et que vous êtes à la fin de votre chaînette, vous
continuez en faisant les 6 rangs du diagramme.
Après avoir fini vos 6 rangs sur un coté, vous arrêtez votre travail et vous
recommencez de l’autre coté de la chaînette,
C’est à dire que vous recommencez sur la chaînette de base et vous faites à
nouveau les 6 rangs.

Comme on le voit sur cette photo.

Si vous la faites pour le printemps, utiliser un coton, mais pour les 1er froids qui
vont arriver je vous conseille de prendre une laine douce et chaude.
Pour la longueur de cette écharpe vous faites environ 1.50 m et suivant le fil que
vous utiliserez, il faut entre 2 et 3 pelotes.
Pour un crochet n°3.5 – 4 .
Avant de commencez je vous conseille de faire un échantillon, en faisant un
dessin avec les 6 rangs.
Cet échantillon vous permettra de calculer le nombre de dessin qu’il vous faut et
donc la longueur que vous souhaitez faire.
Vous pouvez par exemple faire cette écharpe en snood , il vous suffit de coudre
les bouts tout simplement.
Vous pouvez la faire avec une couleur unie ou un beau dégradé pourquoi pas.

Voilà pour une jolie écharpe au crochet.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

