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Le gilet nommé Mélanie de Drops.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui Le gilet nommé Mélanie de Drops.

Personnellement je n'aime pas trop la forme, mais par contre le point est vraiment beau.

Le voilà en gros plan :

Et là franchement ça vaut le coup !
Il est travaillé juste ce qu'il faut, il est aérien et sophistiqué juste ce qu'il faut.

Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un pull qui vient de chez drops. Pour le voir clic ici
.
C'est un gilet qui est travaillé avec des aiguilles n°4 pour les cotes et n°5 pour le reste.
Si vous souhaitez faire ce modèle, les explications vont pour les tailles : S - M - L - XL - XXL
- XXXL, et il vous faudra entre 350 et 600 g de fil suivant la taille que vous souhaitez faire.
Voilà le diagramme du point et j'en profite pour vous mettre le lien de la sérial tricoteuse
toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme, d'autant
que parfois les explications de Drops ne sont pas forcément claires.

Diagramme
= 1 m end sur l'end, env sur l'env
= 2 m ens à l'end
= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée
= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée
= 1 jeté entre 2 m
Vous trouverez toutes les explications pour réaliser ce gilet sur Drops grâce au lien que je
vous ai mis
Je vous mets le schéma du gilet :

Il se travaille large, pour un effet de confort, mais là c'est un peu trop pour moi c'est une
question de goût et de forme, comme je suis un peu ronde, ce n'est pas forcément ce genre de
gilet que je mettrais.
Par contre j'aime beaucoup le point, il est à retenir pour un pull, un gilet un peu plus classique,
une écharpe ou une étole.
Bref ce ne sont pas les idées qui manquent.
Bonne journée.

