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Bonjour, je vous propose aujourd'hui le chemisier de plage. Un modèle très facile à faire au
crochet. Il est réalisé avec un point de base, un classique qui demande à être remis en valeur,
car il offre beaucoup de liberté dans la création. C'est le point de grille ou de filet, il est très
simplement composé de brides et de mailles en l'air. Un point qui est à la portée de toutes, que
l'on soit débutante ou confirmée. J'aime beaucoup la forme de cette blouse, que je trouve
idéale pour la plage, ou en ville aussi. Un beau modèle trouvé sur le site des laines Katia

Même si vous le travaillez avec un crochet n°3, le travail avance vite, surtout qu'il n'est pas
compliqué. Ici il est réalisé avec 2 couleurs de dégradés en bleu et d'un vert pastel très proche
du bleu. A noter que la partie en bleue marine est la plus petite, cela permet d'équilibrer les
couleurs. Les bretelles sont entièrement faites en brides.
Ce pull se porte large, c'est la raison du cordon qui resserre la taille. Il vous met en valeur et
vous avez la possibilité de mettre ce chemisier à la longueur que vous souhaitez. Les
explications sont données pour les tailles 38/40 - 42/44 - 46/48 et 50/52. De quoi trouver votre
bonheur. Il vous faudra entre 4 et 6 pelotes de coton suivant la taille choisie.
Vous pouvez même le faire plus long pour une tunique de plage que vous porterez sur votre
maillot de bain, tout en laissant les pans ouverts sur les côtés.
Personnellement j'aime beaucoup ce point qui mérite vraiment d'être utilisé plus largement. Il
est facile que ce soit pour le crocheter ou dans la façon du modèle choisi. Car les diminutions
sont très simples tout comme les augmentations. C'est le genre de point idéal pour les
débutantes qui auront la satisfactions d'un modèle original et très réussi.

Bonne journée.
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