Gilet enfant mc
By Ma Bonne Fée

Durée : 24 h
Niveau ★ ★ ☆ ☆ ☆
Coût : < 15 €

3 pelotes d’alpaga
crochet n°3

maille serrée : piquer dans la m, faire une jeté, tirer une
boucle, faire un jeté et tirer dans les 2 boucles sur le
crochet
brides : faire une boucle sur le crochet, piquer dans la m.,
faire un jeté et tirer une boucle, faire un jeté et passer
dans 2 boucles, faire un jeté et tirer une dernière boucle et
la passer dans les 2 boucles restantes.

Les indications sont pour une taille 18 mois.
Le gilet fera 32 cm de haut.
L’encolure 16 cm de large.
Le tour de poitrine 29 cm.

Gilet enfant manches courtes
By Ma Bonne Fée

On va partir du haut du gilet pour le construire d’un seul bloc, manches comprises.
Monter 16 + 11 + 32 + 11 + 16 = 88 ml.
Les 2 x 16 sont les devants, les 2 x 11 ml sont les manches et les 32ml sont le dos du gilet.
Pour donner au gilet sa légère forme de trapèze, doubler la dernière bride du rang.
Crocheter en brides en doublant la bride de début et de fin de chaque manche.
Pendant 25 rangs.
Puis on va arrêter les manches, simplement en les sautant.
Crocheter en brides pendant 25 autres rangs et arrêter le fil.
Le gilet est presque fini. Il ne reste que la boutonnière.
Faire une bordure en ms en partant du haut, en soignant les angles avec 3 ms (1 pour chaque
côté et 1 pour l’angle) puis créer la boutonnière : 1 ms + 3 ml au-dessus d’1 ms + 1 ms.
Coudre 3 jolis boutons en face.

Uni ou multicolore, ce gilet super facile se réalise aussi bien en laine qu’en coton au gré de vos
envies et des saisons !
J’aime bien aussi passer juste un joli flot en guise de fermeture.

.

