Un tricot mi saison toutes tailles
9 septembre 2022 par grenouilletricote

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tricot mi saison toutes tailles. Un beau gilet repéré
sur le site des Laines Cheval Blanc. C'est un gilet tout doux que vous porterez avec plaisir. Le
fil est légèrement duveteux, vous aurez un effet grand confort accentué. C'est tout ce que nous
voulons en hiver.

J'aime beaucoup de dessin de tulipe avec les tiges en décalées, c'est une idée simple met
vraiment bien en valeur un dessin basique. Mais ici utilisé de belle façon. Le pull se tricote
avec des aiguilles n°4 entièrement. Attention les manches sont travaillées sur des aiguilles
circulaires en n°4 également. Cela permet de ne pas avoir de couture, mais si comme moi
vous êtes définitivement pour les aiguilles droites, vous pouvez. Vous aurez bien sûr une
couture à faire. Vous pouvez éventuellement ajouter des mailles lisières, c'est à voir en
fonction de la couture que vous souhaitez faire.
Ce pull est large à la base, il est évasé légèrement. Tout comme les manches qui sont larges au
niveau du poignet pour rétrécir un peu vers le bras. C'est juste ce qu'il faut pour être très joli.
L'encolure est bateau donc très ouverte. Là c'est une question de goût, étant très frileuse du
cou. Cette encolure sera automatiquement refermée un peu, sinon il y a la solution de faire un
snood avec le dessin. Je suis fan des tours de cou, ce serai encore une bonne excuse pour en
ajouter un nouveau !
Le coloris gris est parfait pour l'hiver. Sachez que vous avez une gamme de 16 couleurs qui
sont à votre disposition. Comme il m'arrive souvent de le conseiller, faire un échantillon avant
de commencer. Déjà pour vous familiarisez avec le dessin, ensuite et surtout pour comparer le
nombre de mailles et de centimètres en fonction des indications de l'échantillon réalisé par
Cheval Blanc.
Je vous conseille également d'acheter vos boutons en même temps que la laine, c'est toujours
plus facile de corriger les boutonnières.

Une dernière chose, je vous ai mis le lien de téléchargement direct, sachez qu'il m'a fallu 3
jours pour réussir à le télécharger. Alors si vous n'y arrivez pas dès la première fois, c'est
normal. Comme à l'habitude vous aurez les explications dans le pdf.
Bonne journée.
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