D4 – VESTE AVEC HOTTE
D4 – VESTE AVEC HOTTE
Matériel: 200 gr fil Rosários 4 Bambino vert 17
200 gr fil Rosários 4 Bambino rouge 16
400 gr fil Rosarios 4 Bambino rosa 12
(85% Acrylique 15% Polyamide)
4 boutons
Aiguilles: nº 5, crochet nº 3
aiguille de broder pour laine
Taille: 3 années
Points: Envers, endroit, brides (s.c.) demi bride (h.d.c.). Bec en Crochet
Devant Droite: Commencer avec m, couleur 12, en envers le rgs impaires et
endroit les rgs paires. Au 5eme rg passer pour la couleur 17. Au 9eme rg passer
pour la couleur 16 et ainsi successivement a chaque 4 rg. Au 8eme rg diminuer 1 m
au final de chaque rg ( au 82 rg faire le dernier diminuions). Au début du 54eme rg
tricoter 3 m et rabattre autre 3 ( tricoter 2 m assemble pour 3 fois) pour les
boutons. Au 55eme rg au lieu ou vous avez rabattre les 3 m enfiler les 3 m qui ont
rabattre. Au 76eme rg faire le second ouverture pour le boutonnière. Au 83eme rg
rabattre les premiers 3 m ( 2m assemble 3 fois). Au 85eme rg rabattre les 2
premières mailles et au 87eme rg rabattre 1 m, Au 89eme rg (toujours en rouge) *
envers 2 m assemble, endroit 2 m assemble, rabattre 1 m*. Au 90eme rg rabattre
tout les mailles.
Côté Droit de la Visière: Commencer avec 28 m, couleur 12. Envers le 1 et tout
les rgs impaires et endroit tout les rgs paires. Au final de le 2eme,4eme et 6eme rg
rabattre 1 m. Au accueil du 6eme et 26eme rg tricoter 3 m et rabattre autre 3 ( 2
m assemble 3 fois) pour l´ouverture du boutonnière. En le rg suivant, ou vous avait
rabattre 3 m enfiler les 3 m qui ont être rabattre. Au 28eme rg rabattre les 3
premiers pour le décollage. Au 30eme rg rabattre les premiers 2 m, au 32eme
rabattre le premier m. Au 41eme rg rabattre tout les mailles.
Devant Gauche: Faire de même manière mais sans l´ouverture pour les boutons.
Côté Gauche de la Visière: Comme pour le droit mais en forme inverse.
Dos: Commencer avec 120 m, faire comme pour les devants mais sans oublier que
les diminutions sont fait en chaque côté.
Visière: Commencer avec 50 m, couleur 12 et faire comme le devants du hotte
mas rabattre pour l´emmanchures on les deux côtes.
Douilles: 40 m, couleur 12, en envers le rgs impaires et endroit les rgs paires. Au
8eme rg augmenter 1 m en chaque côté pour 5 fois. Au 50eme et 51eme rg
rabattre 3 m au accueil. Au 52eme et 55eme diminuer 1 m.
Au 74eme rg diminuer 1 m en accueil et autre en le final, au 75eme et 76eme rg
diminuer 3 m et au final. Au 79eme rg rabattre tout les mailles.
Collier: 50 m, couleur 12, en envers le rgs impaires et endroit les rgs paires.
Diminuer 1 m en chaque côté a chaque 4 rg. Au 25eme rabattre tout les mailles.
Hotte: 80 m, couleur 17, et en les 4 premiers rgs envers le rgs impaires et endroit
les rgs paires. Passer pour le couleur 16 et faire plus 4 rgs. Passer pour le couleur
12 et faire plus 4 rgs. Toujours en cette ordre jusqu´à le 36eme rg. Au 37eme rg
rabattre 30 m, envers 20 m et rabattre les restant 30 m. Continuer en couleur 12
ces 20 m pour plus 31 rgs. Rabattre.
Finissage: Coudre le visière sur les devants et dos, joindre l´épaules, coudre le
collier sur le reverse et sur le collier le hotte. Coudre les douilles. Faire bride
autour le hotte, collier, ouvertures, visière et décollage. Après faire le Bec en
crochet sur le bride.
Bec en Crochet : Introduire l´aiguille de crochet en la maille Avec fil, couleur 12
tirant dans votre direction, faire un boucle et passer le fil comme si vous a fait un
bride. Faire 3 m comme se vous va faire demi brides, mas introduire le dans le bride
( le demi bride est fait sur le rg de bride).
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