Gilet papillon

Par

D’après ce modèle : http://www.freevintagecrochet.com/baby/no105-baby-set-pattern.html
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Attention, il ne s’agit pas de la traduction entière du modèle anglais. Je n’ai pas traduit les
explications pour les accessoires (béguin et chaussons).
Voici donc les explications pour réaliser le même gilet que moi... A vous d’adapter selon vos
envies ……
Ce gilet, que j’ai choisi de faire sans les manches, se crochète en 1 seul morceau donc sans
coutures !

Les différentes tailles peuvent être obtenues en changeant la taille du crochet et en
adaptant la laine.
Exemple : Pour un 3 - 6 mois prendre un crochet n°3. Pour un 2 ans, prendre un crochet n°
3 ,5. Etc ….
Matériel :
Pour un gilet en 6 mois, un crochet n°3 et 100 g de coton en 3 / 3,5. (phil’coton n°3, coton
bio plassard, …)

Explications :


LE CORPS : On commence donc par le col :

Faire une chainette de 85 mailles en l’air puis faire une bride dans la 3 ème ml (maille en
l’air) en partant du crochet. Puis faire une bride dans chacune des mailles de la chainette.
Finir par 3ml et retourner l’ouvrage.
2éme rang : Faire * 1 bride (br) dans chacune des 2 mailles suivantes et 2 brides dans la
maille suivante * répéter cette séquence ** jusqu’à la fin du rang. (Ce qui doit
correspondre à 27 augmentations). Faire 3 ml et retourner l’ouvrage.
3ème rang : Faire 1 bride dans chacune des mailles sur l’ensemble du rang (111 m). Faire
3ml et retourner.
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4éme rang : Faire * 1 bride dans chacune des 3 mailles, 2 brides dans la maille suivante*
répéter cette séquence ** jusqu’à la fin du rang (ce qui doit correspondre à 27
augmentations). Faire 3 ml et retourner l’ouvrage.
5ème rang : Faire 1 bride dans chacune des mailles sur l’ensemble du rang. Faire 3ml et
retourner.
6ème rang : Faire * 1 bride dans chacune des 6 mailles suivantes et 2 brides dans la maille
suivante * répéter cette séquence ** jusqu’à la fin du rang (ce qui doit correspondre à 19
augmentations). Faire 3 ml et retourner l’ouvrage.
7ème rang : Faire 1 bride dans chacune des mailles sur l’ensemble du rang (157 m). Faire
3ml et retourner.
8ème rang : Faire * 1 bride dans chacune des 7 mailles, 2 bride dans la maille suivante*
répéter cette séquence ** jusqu’à la fin du rang (ce qui doit correspondre à 18
augmentations). Faire 3 ml et retourner l’ouvrage.
9ème rang : Faire 1 bride dans chacune des mailles sur l’ensemble du rang (175 m). Faire
3ml et retourner.
Rang « fondation » : faire 1 bride dans la maille, 2 ml, 2 brides dans la même maille que
la première bride puis * 2 ml, sauter 2 mailles, puis dans la maille suivante faire – 2
brides, 2 ml, 2 brides- (coquille) ; répéter depuis * jusqu’à la fin du rang. Terminer par
une coquille dans l’avant dernière maille du rang. (Ce qui doit faire 58 coquilles pour ce
rang). Faire 3ml et retourner l’ouvrage.
Séparation (formation des emmanchures) : Faire une coquille (2 brides, 2 ml, 2 brides) au
dessus du premier espace des 2ml. ; * Faire 3 ml, passer un espace et dans l’espace suivant
faire une coquille.* Répéter de * à * de manière à avoir 8 coquilles complètes (ce sera le
devant), faire 3 ml puis passer 1 3 coquilles (manche). Faire une coquille au dessus de la
coquille suivante et répéter de * à * de manière à avoir 16 coquilles complètes (dos) ; faire 3
ml, passer les 1 3 coquilles suivantes et reprendre une coquille au dessus de la suivante et
terminer le rang en répétant la séquence de * à *. Finir par 3 ml et retourner l’ouvrage.
Rangs suivants : *Faire une coquille au dessus des espaces formés par les 2 ml des
coquilles du rang précédent puis 3ml * Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. Faire 3ml
et retourner l’ouvrage.
Faire autant de rangs que nécessaire pour obtenir la longueur voulue (dans le modèle de
base, il propose 15,3 cm). Pour mon modèle que je voulais court j’ai fait 8 rangs soit 10 cm
sous l’emmanchure.
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Finitions : Pour un aspect plus fini, J’ai terminé le gilet par 2 rangs de mailles serrées.
Sans ces 2 rangs, on a un aspect plus dentelle qui est très joli aussi.



Encolure : J’ai fait une simple chainette de chaque côté mais le modèle de base
propose une encolure très sympa pour faire passer un ruban :

Lier un fil au début de l’encolure, faire 4 ml * sauter 1 maille, faire une bride dans la
maille suivante puis 2ml. Répéter * à * sur tout le tour du cou et arrêter le fil.

Si vous voulez faire les manches voici les explications :


Les manches : Reprendre au niveau des dessous de bras avec un nouveau fil et
répéter la séquence des coquilles comme pour le corps jusqu’à obtenir une manche de
12,5 cm. Couper le fil et coudre le dessous des manches.

Si vous réalisez ce modèle, n’oubliez pas de m’envoyer un lien vers vos merveilles …..
Pour toute info : soprat@gmail.com
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