Une veste courte au point d'ananas
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 11 MARS 2020

Bonjour, c'est une veste courte au point d'ananas que je vous propose aujourd'hui.

J'aime beaucoup ces gilets courts, en plus celui-ci a un faux air sage , car il se porte avec tout
que ce soit une robe habillé, ou en plus décontracté avec un jean par exemple.
La forme est cintrée pour vous mettre en valeur et les manches sont 3/4 .
Voilà le diagramme du point avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse.

Le dessin se fait sur un multiple de 10 mailles et sur 6 rangs car le dessin est en quinconce.
Pour les points employés vous avez les maille en l'air, des brides et des mailles serrées.
Voilà le schéma avec le diagramme pour les devants,ainsi que toutes les diminutions.
La bordure se fait en dernier et sur tout le tour.

Et voilà le schéma pour le dos.

Je n'ai pas pu séparer les différentes pièces car tout est imbriqué, c'est un peu difficile de faire
le découpage.

Pour le réaliser il vous faut un fil pour un crochet n° 2, surtout pas de panique avec la grosseur
du crochet , c'est un dessin très aéré donc le travail avance.
Il faut environ 250 g de fil pour une taille 38 - 40.
Vous pouvez prendre un fil plus gros, mais le résultat ne sera pas aussi fin.
Dans tous les cas je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le
nombre de maille qu'il vous faudra en fonction de vos dimensions.
Le gilet est fermé avec 2 boutons qui sont décorés avec une petite fleur , voilà le diagramme :

Vous incluez un bouton en bois (ou autre matériau) sous la fleur, les 2 derniers rangs
resserrent le travail , donc attention le dernier rang se fait avec le bouton posé sur le travail.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

