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Lundi soleil - Couverture de
berceau ...

Bonjour à tous et à toutes,

Aujourdhui " lundi soleil"  et comme d'hab ,je ne suis  pas très
originale ...

 

 

 

 

encore du tricot pour ce défi photo ....

 

Ma belle-fille va avoir besoin pour la maternité d'une petite
couverture de berceau ...

http://www.bernieshoot.fr/
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j'ai donc tricoté cette petite couverture ... 

et comme elle est verte ... je me suis dit que ça tombait bien
pour le défi ...

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160313/ob_85b511_img-1886.JPG
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encore des oursons vous allez me dire .... mais je trouve ça
mignon !!!

 

c'est une petite couverture recto-verso, elle n'est pas difficile
puisqu'elle se tricote uniquement en maille endroit et envers,

 

par contre il faut être très attentif, il faut compter tout le
temps, et pour m'y retrouver plus facilement j'avais mis le
nombre de mailles qu'il me fallait  directement sur mon
modèle ...

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160313/ob_fa454e_img-1887.JPG
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au début je ne le faisais pas, et je perdais du temps, j'ai donc
eu cette idée et ça été beaucoup plus rapide à tricoter ....

 

c'est un diagramme à répéter 3 fois pour faire une rangée,
plus la bordure en point de riz,

et si vous voulez en faire une aussi vous avez le lien ci-dessous
pour la faire ...

ça me paraissait tout petit et je suis donc allée en magasin
avant de la finir, pour mesurer un berceau, et ça convient tout
à fait ...

 

elle pourra ensuite servir à couvrir les jambes de mon petit
fils lorsqu'il sera dans la poussette ...

et éventuellement je pourrai toujours lui agrandir si besoin ...

 

je trouve que ça rend bien, j'aime beaucoup ... et vous qu'en
pensez-vous ?

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/20160313/ob_8cc146_img-1892.JPG
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je vous souhaite une très bonne journée !!!


