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Le cardigan Sweet Berry pour nos princesses
Bonjour, c'est le moment de penser à la rentrée avec Le cardigan Sweet Berry pour nos
princesses.
C'est un très joli modèle qui nous est proposé par Drops Design avec l'avantage d'avoir toutes
les explications en Français.

Une jolie association de tricot et de crochet, le tout réalisé dans des couleurs pleines de vies et
d'énergies, tout ce qu'il faut pour avoir des enfants en pleines formes, si tenté qu'ils en ai
vraiment besoin !
Pour les tailles, cela va du : 3/4 - 5/7 - 8/10 - 11/12 ans.
Pour des statures : 98/104 - 110/122 - 128/140 - 146/152.
Pour un enfant, je vous conseille de le faire un peu plus grand, car ils grandissent vite, alors
autant en profiter un peu plus.
Je vous mets tout de suite le lien de du gilet :
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5838&cid=8
Voilà le schéma de réalisation avec aussi le lien de la bible de la sérial tricoteuse toujours
utile pour comprendre les explications que Drops nous mets, car il faut admettre que parfois
nous n'avons pas la même logique.

Diagramme
= 1 m end sur l'end, env sur l'env
= 1 m end sur l'env
= 2 m ens à l'end, 1 jeté

Vous commencez par la partie tricot que vous faites suivant l'âge que vous voulez, et vous
finissez avec les granny qui seront cousus à la fin.
Chaque carré fait environ 7 cm de côté, et se font sur 5 rangs, donc ils vont vite à faire, le plus
long dans ce carré c'est de rentrer les fils à cause des changements de couleur.
Mais ce n'est qu'un petit inconvénient par rapport à la beauté de ce gilet.
Si vous avez la patience, il y a des liens associés à ce gilet, vous avez un chapeau et une robe
réalisés sur le même principe, vous trouverez ces liens à la fin de l'article.
Bonne journée

