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Gilet à pans droits et motifs coquillages  

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un beau gilet à pans droits et motifs coquillages.  

 

Tailles: 34/36 (38/40) 42/44 

Vous aurez besoin 

Fil (40% viscose, 30% coton, 20% lin, 10% polyamide; 125 m / 50 g) - 900 (1000) 1100 g 

gris clair. 

Crochet numéro 4. 

Je vous met le schéma . 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Je vous ai mis la traduction de google chrome. 

Et voilà le diagramme avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Les coquillages sont fait de cette façon. 

 

Ces coquilles se font avec 7 doubles brides sur une bride et au rang suivant vous faites 7 

doubles brides fermées ensembles. 

Le motif principal: le nombre de boucles de la ligne initiale est un multiple de 12 + 1. 

Tricoter selon Schéma 1. Commencez par les boucles avant le rapport, répétez le rapport 

constamment, terminez les boucles après le rapport. Exécutez 1 à 9 lignes 1 fois, puis répétez 

constamment 2 à 9 lignes. 

Bordure: le nombre de boucles de la ligne initiale est un multiple de 8. Tricoter comme motif 

principal, mais selon Motif 2 en lignes circulaires directement sur le motif principal. Les 

points sous le diagramme indiquent les boucles de la 1ère et dernière ligne du motif 



principal. Chaque ligne circulaire commence selon le diagramme avec 1 vp au lieu du 1er 

art. b / n et terminer 1 connexion. Art. Rapport répéter constamment, la transition d'une ligne 

circulaire pour effectuer selon. régime. Effectuez 1 fois 1 à 5 rangées circulaires.  

Densité de tricot: motif principal - 20 p. De la rangée initiale x 8,75 p. = 10 x 10 

cm; bordure: largeur - 4,5 cm. 

Attention: le dos et les étagères (manches) sont tricotés dans un seul tissu. 

Description du tricotage d'un cardigan 

Compléter une chaîne de 265 (277) 289 vp + 3 vp, en soulevant et en tricotant avec le motif 

principal. Après 35 (34) 33 cm du rang initial pour les emmanchures, divisez l'ouvrage en 3 

parties et continuez d'abord à tricoter le dos en moyenne 42,5 cm = 85 p, (45,5 cm = 91 p.) 

48,5 cm = 97 p. Après 55 cm du premier rang, quittez le travail. Continuer à tricoter les 

étagères de la même manière, tout en ajoutant 1 m extrême le long du bord intérieur. s / n À la 

hauteur du dossier, continuez à travailler sur toutes les boucles avec une seule toile, pour cela, 

au 1er rang, réduisez à nouveau la m extrême ajoutée, s / n. Après 73 cm de la ligne de départ, 

terminez le travail.  

Manches: pour chaque manche, complétez une chaîne de 61 vp + 3 vp soulever et tricoter le 

motif principal. Après 28 (24) 19 cm du rang initial, ajouter 1 point pour les chanfreins des 

deux côtés, puis encore 9 (11) 13 x 1 points dans chaque 2ème rang. Tout d'abord, tricoter les 

boucles en m. s / n et incorporer progressivement dans le motif. Après 51 cm de la ligne de 

départ, terminez le travail.  

Assemblage: compléter les coutures des manches, coudre les manches. Attachez tous les 

bords avec une bordure, tandis que dans la 1ère rangée circulaire, exécutez aux coins de 3 

cuillères à soupe. b / n en 1 boucle de la base. 

lorsque que vous avez fini le gilet, vous finissez avec cette bordure  

 



Les 3 arceaux sont faits avec 15 ml, 1 mc.  

Voilà pour ce gilet à pans droits et motifs coquillages vraiment beau et qui sort de l'ordinaire.  

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Bonne journée. 

 


