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un beau point relief au crochet
Bonjour, je vous propose un beau point relief au crochet.

Je le trouve parfait pour un snood, c'est un point qui est travaillé en rond.
Ce motif nous est proposé par Ellej.org clic ici pour le voir sur son site .
Je vous mets le diagramme de ce point.

Attention ici c'est pour un travail en rond si vous souhaitez le faire de cette façon, tout est
expliqué sur le site de Elle.
Il y a aussi une vidéo pour vous aider.
Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour lire les
symboles des diagrammes.
Le point n'est pas vraiment compliqué, mais il demande un peu de doigté.
Au niveau des points vous avez les mailles en l'air, des brides et des doubles brides reliefs.
Mais vous pouvez tout à fait le faire en aller retour.

La façon est un peu différente, car si vous le travaillez en rond , vous êtes toujours sur
l'endroit.
En aller - retour c'est un peu différent, car il y a une façon de faire les brides reliefs.
Vous les prenez devant si vous êtes sur l'endroit.
Et vous les prenez sur l'autre coté c'est à dire sur l'endroit si vous êtes sur l'envers.
Et plutôt que de longues explications, Je vous ai fait une vidéo.
https://youtu.be/vNkaTB_71dI
Vous verrez c'est beaucoup plus simple.
L'échantillon est réalisé avec une laine qui vient de chez zeeman.
C'est un fil acrylique doré et je vous garantit que le résultat est juste magnifique.
Je pense que faire un pull ou un gilet avec une bordure avec ce point, pour être ensuite
continué en jersey tout simple.
Et bien, je suis sure que le résultat serai magnifique.
Une dernière chose le point se fait sur un multiple de 3 plus 1 maille pour tourner.
Et j'ai utilisé un crochet n°5 pour l'échantillon.
Maintenant, YAPLUKA !

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

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

