
Gilet 6 ans en Idéal de Bergère de France

aig 3½ pour le jersey  3 pelotes qualité Idéal de bergère de France pour le dos et les manches. 
Poids du modèle 206g.
échantillon : 24m x 31 rgs (pour un carré de 10cm x 10cm en jersey) réglage machine 12
Prévoir 4 boutons

Dos     :

Monter 82 m, tricoter tout droit en jersey aig n°3½.
A 16 cm (50 rangs) de haut former le raglan, rabattre de chaque côté tout les 2 rang 1x5m, 1x2m et 3x1m.
Il reste 62 mailles.
A 30 cm (94 rangs) de haut former l'encolure, rabattre les 26 mailles centrales puis rabattre de chaque côté 1x3m et 1x2m. 
A 32 cm (100 rangs) former les épaules en rabattant les 13 mailles restantes.

Demi-devant droit     :

Crocheter 14 granny Old Amercia sur 3 rangs (selon les couleurs dont vous disposez).

Rentrer les fils et les assembler suivant la même disposition que la photo.



Faire un rang de mailles serrées autour des granny ainsi assemblés, mais au niveau de l'angle de l'encolure et de l'emmanchure les 
remplacer par 1 demi-bride, 3 brides rabattues ensemble, 1 double bride, 3 brides rabattues ensemble et 1 demi-bride.

Crocheter 14 granny identique à la première série et les assembler en miroir (voir photo).

Crocheter 10 granny Old Amercia sur 2 rangs. 
Les assembler en bande de 5 cinq, les coudre au niveau des poignets après avoir effectué l'assemblage des différentes parties.

Manches: 

Monter 46 m aig n°3½ , tricoter en jersey.
Continuer en augmentant à 2 m du bord tout les 10 rangs 8x1m
On obtient 62 mailles.
A 30 cm (94 rangs) de haut, former l'arrondi de la manche et rabattre de chaque côté, tous les 2 rangs 1x5m
1x2m, 10x1m, 1x2m et 2x3m.
A 40 cm(124 rangs) de haut après les côtes rabattre les 12 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche.

Assemblage     : Rentrer les fils et procéder à l'assemblage du gilet.

Finition du modèle     :

Crocheter 3 rangs de mailles serrées sur le tour du modèle 
(débuter au niveau d'un demi-devant et faire le tour jusqu'à revenir au point de départ). 
Sur le 2ème rang réaliser 4 boutonnières de 2 mailles en l'air.
Remarque au niveau des angles de l'encolure faire 2 fois 2 mailles serrées rabattues ensemble (de chaque côté) 
et au niveau des demi-devant (côté ouverture) faire 2 mailles serrées dans une maille en haut et en bas.

Vous avez choisi d'imprimer ou de télécharger cette explication, merci de cliquer sur le nombre d'étoile (1 à 5) pour quantifier l'intérêt que 
vous lui portez, cela permettra d'aider d'autres personnes dans leur recherche sur internet. D'avance merci,
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