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Le Lucky Sweater au crochet.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui du bonheur et de la chance avec Le Lucky Sweater
au crochet !

Vous porterez une multitude de trèfles à 4 feuilles, pourquoi s'en priver.

C'est un pull où les manches sont faites en même temps que le dos ou le devant,

Schémas de réalisation :

Le montage de la base se fait d'une façon un peu particulière, vous ne commencez pas
par une chaînette de maille comme nous avons l'habitude, mais par une chaînette de
point d'ananas.

La réalisation du Lucky Sweater
Vous commencez avec 4 ml. Ensuite, vous faites 3 brides que vous piquez sur la 1e ml et
vous fermez ces 3 brides ensembles. Vous refaites 4ml; et à nouveau les 3 brides que

vous piquez sur la 1e des 4 nouvelles ml et ainsi de suite; jusqu'à ce que vous ayez la
bonne longueur.
Le rang suivant est fait avec des arceaux de 3 mailles en l'air et une maille serrée entre
les points d'ananas, pour continuer avec le diagramme.
Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse. Il vous sera utile
pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme.
Cette fois, je vous mets à disposition un petit montage photo. Vous aurez ainsi une vue
d'ensemble car avec les vues séparées, c'est un peu moins évident.

Photos de montage du Lucky Sweater

Mais je vous mets aussi les moitiés qui sont plus grandes et donc mieux détaillées

Voilà pour la 1ere partie du devant et tout et de suite la 2e

La rangée de trèfle qui se trouve sur le dessus de l'épaule se fait quand vous êtes sur la
fin de l'encolure en reprenant sur les rangs en suivant le diagramme.
Voilà le diagramme de d'encolure du dos avec la rangée de trèfles.

Et tout de suite l'autre moitié.

Le dernier rang de mailles en l'air que vous voyez est fait pour raccrocher l'autre partie.
Vous finissez les manches par cette petite bordure qui reprend le point de l'ananas
couché

Suivant la taille que vous faites, il faut environ 220 g de fil pour un crochet n° 3.
C'est un modèle assez agréable à faire, car il y a surtout des arceaux, éventuellement
vous pouvez mettre un marqueur pour situer la moitié de votre devant, ça peut aider
Bonne journée.

