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Une tunique plume de paon au crochet  

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un très beau motif pour une tunique plume de paon au 

crochet . 

C'est juste superbe ! 

 

Ce dessin est fait en quinconce, et l'effet est très aéré, bref j'aime beaucoup.  

Alors j'ai 2 modèles réalisés avec ce point , donc je vais vous les 2 en même temps , ci dessus 

vous avez le premier, 

Je vous mets les explications à la suite pour les 2.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Voilà le schéma de construction, les dimensions données sont pour une taille 38 - 40 , si vous 

voulez le faire pour une taille plus grande, il vous faudra augmenter de 15 mailles.  

 

Le 2e c'est le n° 16 il est un peu plus long . 



Je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour 

comprendre les symboles d'un diagramme.  

Au niveau des points, vous avez des mailles en l'air, des mailles serrées, des brides, les grands 

arceaux sont faits avec 7 ml. 

Alors pour celles qui trouvent que le diagramme est flou, il vous suffit d'enregistrer l'image 

sur votre ordinateur dans un dossier image ou photo,  

et là vous pourrez faire tous les agrandissements que vous voulez. 

 

Je vous mets maintenant les diagrammes pour les diminutions du haut.  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Vous avez les explications pour l'encolure de devant avec la séparation en 2 suivant le dessin.  

Et pour le dos , c'est plus simple, l'encolure est droite. 

Voilà le pull n°2. 



 

Qui est identique au premier, seule la longueur change.  

Tous les bords sont fini avec des arceaux de mailles en l'air , tout simplement. 

Pas besoin d'en faire plus, car le dessin est travaillé, et les regards iront vers de dessin.  

A faire avec un fil pour un crochet n° 3.5 - 4 pas plus, il vous faudra environ 6 ou 8 pelotes 

suivant la longueur. 

Suivant la taille que vous voulez faire, vous pourrez jouer soit sur le nombre de maille, soit 

sur la grosseur du fil.  

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



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

Bonne journée. 

 

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