J04 – CAMISOLE PETITE FILLE
Croquis pour broder

J04- CAMISOLE DE PETITE FILLE
Matériel: 150 gr fil Rosarios 4 Happy Baby écru 42
50 gr fil Rosarios 4 Happy Baby brun 48
50 gr fil Rosarios 4 Happy Baby rouge 49
50 gr fil Rosarios 4 Happy Baby beige 47
(65% Merino, 25 % Polyamide, 10% Cashmere)
Aiguilles: n. 3 ½ et 4
Aiguille pour broder laine avec bec
Points: Envers, Endroit, Cannelée 1/1
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Douille

Devant et Dos

Devant: Commencer avec 112 m pour la ceinture, en brun 48, travailler
toujours en endroit sur le côté droite et en envers on le reverse, avec aiguilles
3½,
16 rgs. Continuer avec aiguilles n.4 en la manière suivant:
25 rgs – 56 m en rouge, 56 m en écru:
8 rgs – 56 m en rouge, 38 m en beige, 18 m en écru.
30 rgs – 30 m en rouge, 26 m en écru, 38 m en beige, 18 m en écru,
10 rgs- 30 m en rouge, 50 m en écru, 32 m en rouge
46 rgs – 30 m en beige, 50 m en écru, 32 m en rouge
36 rg– moyen en rouge et moyen en écru.
Avait l´attention de croiser toujours les fils au reverse du travaille, quand vous
changez le couleur. Au 98eme rg commencer le rabattre pour les douilles, en
diminuer 2 m en chaque côté, en chaque 2 rgs, 7 fois. Au 130eme rg
commencer le rabattre pour le col, travailler en séparât, diminuent 6 m et
après 1 m 12 fois a chaque 2 rgs. Au 156 eme rg rabattre les restant m. Faire
l´autre part du col.
Dos: Faire comme pour le devant mais sans rabattre pour le col et toujours
en écru avec l´exception des premières 16 rgs, que sont fait en brun.
Douilles: Commencer avec 64 m pour le poigne, en brun, travailler toujours
en endroit sur le côté droit et en envers sur le reverse, aiguilles 3 ½, 16 rgs.
Continuer avec aiguilles n.4, en écru, augmentant 1 m en chaque côté de 4 en
4 rgs jusqu´à le 88eme rg, ou vous commence le rabattre pour les douilles en
diminuent 2 m en chaque côté, de 2 en 2 rgs. Au 120eme rg rabattre tout les
m qui restant.
Finissage: Coudre les partes inférieures, au long d´emmanchures, les latéraux
et l´épaules. Élever 110 m avec l´aiguille 3 ½ en brun autour le col. Tricoter 12
rgs en cannelée 1/1 et plus 12 en endroit du droit et envers on le reverse.
Rabattre. Bourder le petit ours en suivre le croquis. Faire 60 cm de cordon en
rouge et appliquer sur les douilles, attacher avec un petit lace.
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