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Un top avec des volants au crochet
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un top avec des volants au crochet, c'est peut-être l'un
des derniers modèles d'été que je vous présente cette semaine.
Le temps passe trop vite !

Le principe est simple ce sont 2 rectangles dont un avec des volants, les dimensions sont pour
une taille 40 - 42

Le haut de la poitrine est réalisé avec des brides, par contre le bas du devant et le dos sont fait
avec de point : *1 bride, 2 mailles en l'air*.

Ensuite les volants sont fait avec ce diagramme, je vous met tout de suite le lien de la bible
de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans
un diagramme.
Attention dans le diagramme ce ne sont pas des demi brides mais bien des brides.

Je reprends pour le devant quand vous l'avez fait avec la partie de 1 bride et 2 ml, pour ensuite
continuer en bride, vous faites la partie volant.
Cette partie se commence sur le haut et sur le 3e rang de grille, chaque écaille se fait sur 16
mailles.
En fonction de la taille que vous faites, vous pouvez jouer sur le multiple de façon à ajuster
les écailles.
Pour chaque volant, vous avez le choix de le fixer à chaque bout de rang, ou de le laisser libre.
Je vous ai fait un agrandissement des volants.

Lorsque vous avez fini un volant, vous coupez le fil et vous recommencez un nouveau volant
sur la grille, 3 rangs en dessous.
Les bretelles sont faites avec une chaînette et un rang de mailles serrées
Ce top est réalisé avec un fil pour un crochet n°3 - 3.5 pas plus. Je n'ai pas la quantité de fil
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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

