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Un top bicolore pour l'été au crochet
Bonjour, je vous propose encore un top bicolore pour l'été au crochet assez rapide à faire.

Il est réalisé avec un mélange de point et de couleur, l'avantage de ce genre de modèle c'est
que l'on peut mélanger à l'infini les combinaisons de points et de coloris.
voilà le diagramme avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour
comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme.

Le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles et sur 17 rangs que vous reproduisez autant de
fois que vous le voulez suivant la longueur.
Au niveau des points, vous avez des mailles en l'air, des demi brides, des mailles serrées, et
des brides.
Donc avant de commencez je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de
calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra en fonction de votre taille.
Voilà le schéma de réalisation ;

Il me semble que les dimensions inscrites sur le schéma sont pour une taille 38 - 40
Il faut environ 150 g pour le vert et 120 g pour le blanc écru pour un crochet n° 3.5 .

Les diminutions pour les emmanchures sont faites droites , ce qui simplifie beaucoup le
travail.
Le dos et le devant sont fait de la même façon, personnellement je ferai l'encolure de devant
un peu plus haute car j'ai une poitrine qui dépasse les 100 et je ne sais plus quelle lettre mais
bon il y a le conteneur et le contenant qui sont indissociables.
Donc je me méfie toujours des décolletés que je trouve bien sur le papier et qui sont
totalement différents sur moi .
Pour les couleurs, je le verrai bien en blanc et bleu pour avoir un petit air marin propice aux
vacances qui arrivent .
Tous les bords sont finis avec un rang de mailles serrées.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

Bonne journée.

