Le chemisier crochet rapide
Bonjour, je vous propose aujourd'hui Le chemisier crochet rapide ! et oui vous allez crocheter
plus vite que votre ombre.

Le voilà, déjà j'aime sa couleur et j'aime sa forme, donc il a tout pour me plaire.
C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site Crochetology, je vous conseille d'avoir un
traducteur parce qu'il y a quelques beaux modèles assez simple à faire mais aussi des modèles
plus élaborés
La créatrice de ce modèle s’appelle Fatima, et elle a créé ce modèle à partir d'un point ajouré
trouvé sur une revue .

C'est le tout premier modèle qui a été utilisé pour le haut du chemisier. Ensuite c'est un autre
point.
Et pour le patron il est tout simple, le voilà :

les mesures sont en pouces, et 1 pouce c'est 2,54 cm .

Par exemple pour commencer il y a 18" soit 45.72 cm vous arrondissez à 46 cm, et ainsi de
suite.
Le chemisier se commence par le haut avec le dessin du 1er diagramme.

Sur cette photo, nous voyons que 2 dessins sont fait avec le 1er diagramme, ensuite ce
diagramme est continué sur les manches, sur la partie centrale vous faites 5 brides dans
l'arceau, au rang suivant vous faites 1b sur la 2e bride , 3 ml, 1 b sur la 4e et 1 b que vous
faites entre les arceaux .

quand les manches sont faites vous continuez avec le dessin que je vous ai expliqué, jusqu'à
avoir la longueur voulue.
au dernier vous pouvez ajouter un petit picot sur chaque bride.
Vous faites le 2e coté identique, il n'y a pas d'encolure.
Lorsque vous avez fini les 2 cotés, une couture de chaque coté, et pour les manches, en bas
une couture complète, par contre sur le haut , vous ne cousez que sur 1 ou 2 centimètres au
niveau du cou, et sur le bord de la manche 1 ou 2 cm aussi.
De cette façon vous avez une ouverture sur les manches, une touche estivale supplémentaire.
Le modèle est réalisé avec un fil pour un crochet n°3 .5, je n'ai pas la quantité de fil, mais je
pense qu'il faut environ 4 à 6 pelotes de fil avec un lurex
D'après la créatrice ce pull a été fait sur une soirée, qui tient le pari ?
Bonne journée.

