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But !!!!.....

Bonjour à tous et à toutes,

 

Voilà un petit pull que j'ai tricoté pour mon petit fils ...

 

mais tout d'abord, je remercie Maryse qui s'est inscrite hier à

mon blog ... je l'en remercie, et j'espère que mon blog lui plaira

encore longtemps ...

 

vous l'aviez découvert sur le gâteau de couche mais je ne vous
l'avais pas encore vraiment montré ...

 

je ne suis pas particulièrement fan de foot, ce serait même

http://tricotdamandine.over-blog.com/2016/08/le-gateau-de-couches-pour-mon-bebe-d-amour.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160329/ob_e6818e_pull-bebe-foot-1.JPG
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je ne suis pas particulièrement fan de foot, ce serait même
plutot le contraire, mais j'ai trouvé ça mignon ...

 

un modèle que j'ai vu dans le catalogue "Andréa mode bébé à
tricoter",  mais qui était pour tout petit,

j'ai donc cherché un modèle en 6 mois et j'ai adapté le modèle
...

par contre je n'ai fait que le pull, et je l'ai tricoté en blanc au
dos, je trouvais que c'était trop vert ....

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160329/ob_bae6c5_img-1946.JPG
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voilà le modèle que j'ai utilisé pour faire ce petit pull :

pour du 6m je n'ai utilisé qu'une pelote de chaque couleur

aig 2.5 et 3.5

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160329/ob_737c4c_pull-bebe-foot-2.JPG
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http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160329/ob_5cfe10_img-1943.JPG
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vous pouvez bien entendu utiliser un autre modèle, 

mais si vous faites celui-ci, il faut faire attention, il y avait une

erreur pour l'encolure du devant, il fallait rabattre 12m et non

6 pour le 6 mois, et donc augmenter en conséquence pour les

autres tailles ...

 

pour réaliser le terrain de foot, il fallait faire 6 chainettes au
crochet,  à coudre ensuite sur le devant, j'ai préféré les faire
directement sur le pull, en maille chainette avec un crochet,

coudre ensuite un joli bouton "ballon de foot", j'ai acheté le
mien au café-tricot de Lieusaint où je me rends
régulièrement, mais vous en trouverez sans doute en
mercerie

 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160329/ob_0636a9_img-1944.JPG
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NAEL 1

dès que j'ai su le prénom j'ai eu envie de le broder au dos du
pull,  avec le 1 le gardien de but mais aussi 1er bébé ...

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160329/ob_054c6c_pull-bebe-foot-3.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160602/ob_b0cdc5_pull-foot-2.JPG
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pour celà je me suis basée à cette grille trouvée sur le net ...

Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suis assez
contente du résultat ...

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160602/ob_f52859_pull-foot-1.JPG
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Je vous souhaite une bonne journée !!

http://www.icone-gif.com/gif/sports/ballon-foot/

