GILET « ANTIGUA »
Fil VAN GOGH
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 350 g de fil Van Gogh couleur n°85
• Crochet n°5.00
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 40

POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride
ÉCHANTILLON
L’hexagone tric. avec le crochet n°5.00 mesure 14 x 14 cm.
RÉALISATION
Le gilet est formé de 26 hexagones dont 14 pour le devant et le dos et 6 pour chaque manche, 2 demi hexagones « A », 2 demi
hexagones « B » et 4 motifs de raccord pour les manches (2 pour chaque manche).
Hexagone : comm. une chaîn. de 7 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée. Cont. en suivant le diagramme et, à la fin de celui-ci,
couper et attacher le fil. Réaliser 25 autres hexagones de la même manière.
Demi hexagone « A » : comm. une chaîn. de 7 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée. Cont. en suivant le diagramme et, à la fin
de celui-ci, couper et attacher le fil. Réaliser le deuxième demi hexagone de la même façon.
Demi hexagone « B » : comm. une chaîn. de 7 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée. Cont. en suivant le diagramme et, à la fin
de celui-ci, couper et attacher le fil. Réaliser le deuxième demi hexagone de la même façon.
Raccord : comm. une chaîn. de 7 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée. Cont. en suivant le diagramme et, à la fin de celui-ci,
couper et attacher le fil. Réaliser 3 autres raccords de la même manière.
CONFECTION ET FINITIONS
En suivant le dessin d’ensemble, coudre d’abord les hexagones et les raccords qui composent les manches (dans les coutures des
hexagones et des raccords, coudre seulement les parties en demi-bride en laissant tous les arcs libres), coudre le dessous des
manches sur une longueur correspondant à deux hexagones, puis coudre tous les autres hexagones et les demi hexagones, toujours
en suivant les dessins d’ensemble. Coudre les épaules.
Réaliser la finition de tous les bords du gilet comme suit :
1er tour : repr. le tricot autour du périmètre du gilet et tric. 1 demi-bride dans chaque m. et dans chaque chaîn. des arcs, term. ce tour
et tous les tours suiv. par 1 m. coulée dans la m. du début du tour.
2ème tour : * 8 demi-brides dans les 8 m. suiv., (3 chaîn., sauter 1 m., 1 demi-bride dans la m. suiv.) 2 fois, 3 chaîn., sauter 1 m. *,
répét. de * à * pour tout le tour.
3ème tour : 1 m. coulée, * 6 demi-brides dans les 6 demi-brides suiv., (3 chaîn., 1 demi-bride dans l’arc suiv.) 3 fois, 3 chaîn., sauter 1
m. *, répét. de * à * pour tout le tour.
4ème tour : 1 m. coulée, * 4 demi-brides dans les 4 demi-brides suiv., (3 chaîn., 1 demi-bride dans l’arc suiv.) 4 fois, 3 chaîn., sauter 1
m. *, répét. de * à * pour tout le tour.
5ème tour : 1 m. coulée, * 2 demi-brides dans les 2 demi-brides suiv., (3 chaîn., 1 demi-bride dans l’arc suiv.) 5 fois, 3 chaîn., sauter 1
demi-bride *, répét. de * à * pour tout le tour.
Couper et attacher le fil.
Faire la finition du bas de chaque manche en procédant comme pour le bord préc.
Réaliser 2 chaîn. de 46 cm. Coudre les chaîn. aux devants, en face de la fin du 2ème hexagone, et les arrêter à l’autre extrémité par un
noeud.
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