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une veste droite au point de nuage
Bonjour, une veste droite au point de nuage aujourd’hui je vous propose une
jolie veste qui est réalisée au crochet , avec une variante du point nuage.

Ce que j’aime avec cette veste, c’est qu’elle est réalisée avec des bords droits,
donc pas de soucis pour les diminutions ni pour les tailles.
Car elle peut vraiment s’adapter à toutes les tailles et vous pouvez la faire avec
différentes hauteurs de longue à courte.
Voilà le schéma de réalisations avec le détail du point.

Et voilà le diagramme du point.

Le point se fait sur un multiple de 8 mailles et sur 4 rangs.
Après avoir fait votre chaînette de maille,
1e rg : vous faites 1 maille pour tourner et 1 ms sur la 2e ml, *2m et dans la 4e
maille chaînette vous faites 5 b 2 ml et 1 ms dans la 4 e ml suivante* reprendre
de * à * sur tout le rang.
2e rg : 5 ml 1 b sur la 1e bride, 1 ml, sur la bride centrale vous faites (1b, 1 ml,1b ),
1 ml , et 1 b sur la 5e b du rang précédent.
Finir avec 1 ml et 1 double bride sur la ms.
3e rg : 3 ml , 2 b , 2 ml ,1ms dans l’arceau central d’1 ml, *2ml , 5b dans l’arceau
de 2 ml* reprendre de * à *, finir avec 3 b sur la 2e ml
4e rg : 3ml, 1b , 1ml et 1 b sur la b, *2 ml, 1 b sur la 1er b, 1 ml, sur la b centrale
faire (1 b, 1ml, 1b)* reprendre de * à * sur tout le rang.
5e rg : vous reprenez le rang 1.
J’ai fait il y a quelques temps une vidéo de ce point , je vous met le lien.
L’écaille est un peu différente mais le principe est le même.

Alors comme je vous le disais plus haut cette veste est faites par pièces, vous
avez le dos, je vous conseille de commencer par le dos c’est plus simple pour
calculer les mailles.

Pour les devants, il faut prendre en compte l’encolure qui sera refaite à la fin ,
donc vous divisez par 3 la longueurs:
1 tiers pour le coté gauche , 1 tiers pour l’encolure et 1 dernier tiers pour le coté
droit.
Ensuite vous faites les manches avec le même dessin, attention de prendre les
mesures au plus large de votre bras,
Et enfin vous assemblez le tout il ne vous reste que le col à faire.
Il est réalisé avec un dessin grillagé, voilà le diagramme , le dessin est fait sur 2
rangs et sur un multiple de 2.

Rien ne vous empêche de faire une autre bordure.
Voilà pour une veste droite au point de nuage que vous pouvez faire avec
différentes grosseurs de laines, avec des crochets allant du 3.5 au 5 aussi.

Je n’ai pas la quantité de laine car tout dépend de la taille et de la longueur.
Mais vous devez compter entre 12 et 20 pelotes.

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

