Les ouvrages pour lesquels vous avez téléchargé les explications sont des ouvrages exclusivement créés par :

BLEU BLANC NEIGE & NEIGEOR

Réf. TUTO : TU-019
GILET ET BONNET MOUSSE
Difficulté : facile
Taille : 01-03 mois

FOURNITURES :
Un jeu d'aiguilles n°3
2 pelotes
Ce modèle a été réalisé avec la laine Baby by Eko FRANCE (100 % acrylique aig 2,5-3), mais la laine est néanmoins
plus proche des aig 3-3,5, donc vous pouvez utiliser une laine de taille similaire aig 3-3,5
2 boutons en décoration
EXPLICATIONS DES POINTS :
 Explication du point mousse : son nom ancien est le point de jarretière. A deux aiguilles :
tricoter toujours à l'endroit ou toujours à l'envers. L'envers du travail est toujours semblable
à l'endroit. Mon conseil : attention pour compter les rangs. Sur l'envers comme sur
l'endroit, il y a toujours alternativement 1 rg qui apparaît en creux et 1 rg qui apparaît en
relief... Ou bien, on peut aussi compter les barres, par exemple : 5 barres = 10 rangs.

RÉALISATION
 LE GILET :
▸ Dos
Aig 3, monter 69 mailles et tricoter 46 rangs de point mousse (soit 23 barres).
A 8,5-9 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté et tous les 2 rangs pour les
emmanchures : 1 fois 4 m, 1 fois 3 m, 1 fois 2 m et 1 fois 1 m – il reste 49 m.
Continuer en point mousse et tricoter 48 rangs (24 barres), puis rabattre les 25 m
centrales (on est à env. 19 cm de hauteur totale), et ensuite 2 rangs plus haut et
simultanément rabattre les 12 mailles de chaque épaule.
Mesures du dos : largeur en bas 25 cm, largeur entre les emmanchures 18 cm, hauteur
du bas aux emmanchures env. 8,5-9 cm, hauteur manche 11,5 cm, largeur encolure
env. 10 cm
▸ Demi-devant droit
Aig 3, monter 35 mailles et tricoter 46 rangs de point mousse (soit 23 barres).
A 8,5-9 cm de hauteur totale, rabattre côté gauche et tous les 2 rangs pour l'emmanchure : 1 fois 4 m, 1 fois 3 m

Puis, juste après, démarrer côté droit les diminutions du raglan, tous les 4 rangs, à 1
maille du bord : 13 fois 1 m - simultanément, continuer le reste des diminutions de
l'emmanchure soit : 1 fois 2 m et 1 fois 1 m
Tricoter 50 rangs en tout à partir de la dernière diminution de l'emmanchure et fermer
les 12 m de l'épaule (normalement, vous devriez rabattre les 12 m de l'épaule 4 rangs
après la dernière diminution du raglan)

Faire l'autre demi-devant en sens inverse.

Faire les coutures et positionner le bouton comme sur la photo.

 LE BONNET :
Aig 3, monter 82 mailles et tricoter 50 rangs de point mousse (soit 10 cm). Puis procéder comme suit : tricoter *6 mailles,
2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 4 rangs plus haut : tricoter *5 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 4 rangs plus haut : tricoter *4 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 4 rangs plus haut : tricoter *3 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 2 rangs plus haut : tricoter *2 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 2 rangs plus haut : tricoter *1 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 2 rangs plus haut : tricoter * 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 2 rangs plus haut : tricoter * 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis rabattre les mailles restantes en les prenant 2 par 2.
Faire la couture et positionner le bouton comme sur la photo.
Mesures du bonnet à plat : 16cm de large environ sur 14 cm de haut (tour de tête
01-03 mois)

Vous pouvez me contacter sur : bleublancneige@gmail.com ou bleublancneigeor@gmail.com si vous avez besoin d'aide
ou si vous trouvez que mes explications ne sont pas assez claires afin que je rectifie et que je vous aide à résoudre votre
problème. Bien cordialement, Bleu Blanc Neige

http://www.bleublancneige.com/

