Gilet princesse

(18 mois)

Modèle en 18 mois retrouvez le sur :
http://www.ravelry.com/patterns/library/gilet-mon-bebe-fille
Bon tricot,
Echantillons 10 cm x 10 cm :
Point d’astrakan : 28m. x 32 rg.
Point jersey endroit : 20 m. x 28 rg.

Légende :
rg : rang
m : maile
ma : maille au point
d’astrakan

mje : maille jersey envers
mj : maille jersey
¤ : jeter
boutonnière

Le travail se fait de haut en bas en un seul morceau.

COL
Monter 108 m.
rg. 1 à 19 : 108ma
RANGLAN
rg. 20 : 4ma ¤ 16ma 28mje 12ma 28mje 20ma
rg. 21 : 20ma ¤ 2mj ¤ 15mj ¤ 2mj ¤ 9mj 12ma 9mj ¤ 2mj ¤ 15mj ¤ 2mj ¤ 15ma
2ensemble 4ma
rg. 22 : 20ma 32mje 12ma 32mje 20ma
rg. 23 : 20ma 1mj ¤ 2mj ¤ 17mj ¤ 2mj ¤ 10mj 12ma 10mj ¤ 2mj ¤ 17mj ¤ 2mj ¤
1mj 20ma
rg. 24 : 20ma 36mje 12ma 36mje 20ma
rg. 25 : 20ma 2mj ¤ 2mj ¤ 19mj ¤ 2mj ¤ 11mj 12ma 11mj ¤ 2mj ¤ 19mj ¤ 2mj ¤
2mj 20ma
.
. (Continuer les agrandissements)
.
rg. 38 : 4ma ¤ 16ma 64mje 12ma 64mje 20ma
rg. 39 : 20ma 9mj ¤ 2mj ¤ 33mj ¤ 2mj ¤ 18mj 12ma 18mj ¤ 2mj ¤ 33mj ¤ 2mj ¤
9mj 15ma 2ensemble 4ma
.
. (Continuer les agrandissements)
.
rg. 56 : 4ma ¤ 16ma 100mje 12ma 100mje 20ma
rg. 57 : 20ma 18mj ¤ 2mj ¤ 51mj ¤ 2mj ¤ 27mj 12ma 27mj ¤ 2mj ¤ 51mj ¤ 2mj ¤
18mj 15ma 2ensemble 4ma
.
. (Continuer les agrandissements)
.
BRAS *2
rg 61 : Laisser en attente 42m. et tricoter 57 m.
rg 67 : réduire 1 mail (2 mail ensemble ) de chaque côté a 2 mail du bord (-2 tous
les 6 rg)
rg 73 : réduire 1 mail de chaque côté a 2 mail du bord (-2 tous les 6 rg)
rg 79 : réduire 1 mail de chaque côté a 2 mail du bord (-2 tous les 6 rg)
rg 85 : réduire 1 mail de chaque côté a 2 mail du bord (-2 tous les 6 rg)
rg 91 : réduire 1 mail de chaque côté a 2 mail du bord (-2 tous les 6 rg)

rg 97 : réduire 1 mail de chaque côté a 2 mail du bord (-2 tous les 6 rg)
rg 103 : réduire une mail au milieux.
rg 108 : reprendre au point d’astrakan pendant 12rg.
Faire la même chose au niveau de l’autre manche.
CORP:
rg 61 : Reprendre les mailles restantes et continuer dans les différents points
pendant 16 rg.
rg 77 : Aux milieux du devant. A 28 rg du bord
Agrandissement sur 6 mailles :
122122122 M 221221221
Pour les 3 prochaines mailles : tricotez 3 mailles dans une maille et mettre les
deux dernières mailles sur une aiguille secondaire.
Les 3 suivantes : tricotez 3 mailles dans une maille et mettre les deux premières
mailles sur une aiguille secondaire.
Dans le dos : au-dessous des 12 mailles d’astrakan :
Agrandissement sur 12 mailles :
122 122122122122122 M 221221221221221221
Pour les 6 prochaines mailles : tricotez 3 mailles dans une maille et mettre les
deux dernières mailles sur une aiguille secondaire.
Les 6 suivantes : tricotez 3 mailles dans une maille et mettre les deux premières
mailles sur une aiguille secondaire.
Au milieu du devant de l’autre côté a 34 rg du bord.
Agrandissement sur 6 mailles
rg 78: Au niveau des agrandissements : tricoter toutes le mailes sur l’aiguille
principale 1 jusqu’au milieu M puis toutes les mailles de l’Éguilles secondaire 2
suivit des dernières maile de l’Éguilles principale 1.
Faire encore 60 rg.
rg 138 Finir par une bande au point d’astrakan d’au moins 12 rg.
rg 150. HIHI FINI ou presque.

Les nœuds :
les deux petits :
monter 12 m. tricoter au point d’astrakan sur 20rg. Puis monter 4m. sur environ
7rg. puis enrouler ce dernier au milieux du nœud et coudre sur les
agrandissements 6.
Le grand
monter 24m. Tricoter 12rg au point d’astrakan. Puis monter 5m. sur environ7rg.
puis enrouler ce dernier au milieux du nœud et coudre sur l’agrandissement 12.

Finition : Coudre les manches, pauser les nœuds, ranger les fils.

J’espère que mes explications ont été suffisantes.
N’hésitez pas à me demander en cas de difficultés.
Je serais ravi de voir vos créations.
A bientôt.

