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Blouse fluide femme manche courte 

Bonjour, je vous propose une blouse fluide femme manche courte. Un petit bijou de finesse, 

un travail très fin mais quelle beauté. C'est une blouse très fluide qui se porte ample. Parfait 

pour l'été mais aussi pour la demi-saison avec un chemisier dessous. 

 

Ce pull est un travail de patience car il se travaille avec un coton pour un crochet n°2.5. C'est 

fin pour celles qui n'ont pas l'habitude de cette grosseur. Cependant le dessin est facile et 

ajouré, donc il va assez vite à faire, enfin presque assez vite. Les dimensions sont données 

pour une taille 38. Si vous souhaitez le faire pour une autre taille, n'oubliez pas d'ajouter les 

centimètres en conséquence et le coton aussi. 
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Le dessin se fait sur un multiple de 11 mailles plus 4 à droite et 6 sur la gauche, attention il se 

travaille en quinconce. Alors attention dans les raccords de chaque côté. Il faut que les dessins 

correspondent. C'est à dire moitié -moitié et entier - entier. C'est un petit détail qui a son 

importance surtout au niveau de la finition. 

Vous travaillez le dos et le devant de la même façon. Les manches sont raglan. 



 

les diminutions du raglan pour le côté gauche et ci-dessous pour le côté droit  

 



Voilà le diagramme pour les manches. Il y a 2 points pour les moitiés de la manche. Attention 

d'inverser les dessins, il ne fut pas avoir le même sur le devant ou sur le dos. 

 

Enfin le schéma de montage, avec le diagramme de la bordure pour le cou et les manches. 

Mais aussi le diagramme de la bordure du bas. Elle se travaille en rond donc sur tout le tour. 



 

C'est un travail de patience, mais quel résultat !  

Bonne journée. 

 


