23 avril 2021 par grenouilletricote

Easy crochet crop top
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un très beau modèle de "je montre mon nombril" avec
ce easy crochet crop top. Easy comme facile, crochet comme crochet et crop top comme "
réalisé avec des granny". Bon ! pour le dernier comme c'est plutôt je montre mon nombril.
Mais j'aime beaucoup de pull réalisé avec des granny

Les granny sont assez simples à faire. Il y a 6 rangs en tout, vous les raccrochez au dernier
rang. L'avantage de ce genre de motif, c'est que vous pouvez travailler en rond. C'est à dire
que vous faites tout le tour en une fois. L'autre avantage, c'est que vous ajustez plus
facilement le nombre de motifs en fonction de votre taille.

Les granny sont réalisés avec un coton pour un crochet n°2. C'est fin comme numéro, mais le
résultat de finesse est là. Il faut environ 250 g de coton pour le réaliser. C'est suivant la taille
que je n'ai pas réussi à trouver. Mais en général c'est une taille 38/40. Si vous le faites pour
une taille plus grande, prévoyez simplement plus de fil.
Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse, qui est toujours utile pour
comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme.

Il faut en tout 16 motifs pour ce pull. Les bretelles sont faites avec un point très simple aussi,
un grillage fait avec 1 bride et 1 maille serrées.
Si ce modèle vous intéresse et que vous êtes un peu inquiète pour l'assemblage. Eh bien j'ai
trouvé 2 vidéos qui expliquent toutes les étapes, c'est en Portugais, car la chaîne est
brésilienne.
Première partie sur ce lien
Deuxième partie sur ce lien
C'est un modèle qui a du succès, il est souvent fait et vendu, le voilà avec une autre couleur.

L'avantage de ce genre de modèle (encore un autre avantage) c'est que vous pouvez le faire
avec différentes longueurs. Soit avec une autre rangée de granny, soit avec un point de grille
aussi (photo que vous verrez dans le pdf.

Une dernière photo avec le pull porté, ici l'encolure est ouverte. Un autre détail intéressant.
C'est un pull que vous pouvez porter avec un t-shirt en dessous, ou sans. Il est parfait pour la
plage aussi.

Bonne journée.

