GILET EN TOILE A PLASTRON TRICOTE

FOURNITURES :
2 pelotes de 50 gr. de coton perlé DMC n° 5 blanc; 2 échevettes de retors à broder DMC bleu, col. 2820 ; 2 échevettes
idem rouge, col. 2304 ; 1 jeu d'aig. n° 16 ; r crochet d'acier n° 14, 0,50 de toile de Rhodes blanche, 6 boutons de nacre.
POINTS EMPLOYES :
1° P. de riz ; 2° p. de jersey ; 3° p. de m. serr. ou crochet.
MARCHE DU TRAVAIL :
Devant droit : Monter 3 m. et trav. en p. jersey en augm. à chaque extrémité 1 m. tous les 2 r. 15 fois. À 33 cm. de hauteur totale rab. à droite pour former le décolleté 1 m. tous les 2 r. jusqu'à 2 m. rabattues ensemble.
Devant gauche : Même travail en sens inverse. Faire sur la partie droite qui sera cousue sur le gilet 1 r. de m. serr. bleu
et 1 r. rouge, puis broder le plastron à p. lancés en s'inspirant de la photo.
Petite bande d’entourage : Faire au p. de riz un petit galon sur 8 m. et environ 3,30 m de long, fixer au contour du gilet. Faire une petite pince pour former les angles, et sur le devant droit, laisser 6 fois 2 cm. sans coudre pour former les
boutonnières.
Garniture du chapeau : Monter 3 m. et trav. en p. de riz en augm. de chaque côté 1 m. à chaque début d'aig. jusqu'à
13 m. Tricoter 70 cm. Et rab. Recouvrir 2 anneaux l'un en rouge et l'autre en bleu, broder sur le milieu de la bande 3
rayures qui rappellent la broderie du plastron.
GANTS
Fourniture : pelote de 50 gr. de coton perlé DMC n° 5 blanc ; quelques aiguillées de retors à broder DMC bleu et
rouge ; mêmes crochets et aíg. que le gilet.
MARCHE DU TRAVAIL :
Main gauche : Monter 56 m. sur 2 aig. et tricoter 27 r. en p. de riz, puis faire 8 augm. dans l'ensemble du r. Monter
alors sur 3 aig. (34 m. pour le dessus de la main, avec la fente au milieu et 15 m. sur les 2 autres pour le dessous de la
main), trav. en rond en p. jersey pendant 25 tours puis commencer le pouce. prendre les 4 premières m. de l'aig. du
dessus de main sur la 5° aig., faire 1 jeté à chaque extrémité de cette aig. tous les 4 tours, 6 fois. On doit avoir alors 16
m. sur l'aig. auxiliaire. Faire 10 tours sans augm. puis passer les 16 m. du pouce sur une épingle double et laisser en
attente. Continuer la main en montant 4 m. pour l'entre-pouce sur la 2° aíg. du dessous de main, tric. 20 tours puis
faire les doigts.
Index : Trav. les 7 m. du dessus de main, monter 2 m. à la suite puis tric. les 11 dernières m. du dessous de main, trav.
38 tours puis prendre les m. par 2 et finir à l'aig.
Médius : Relever 2 m. sur celles ajoutées pour l'autre-doigt, prendre 8 m. du dessus, monter 2 m. et prendre 8 m. du
dessous. Tric. en rond 40 tours et terminer comme l'index.
Annulaire : Même travail que pour le médius sur 38 tours.
Petit doigt : Relever 2 m. et trav. 26 tours.
Pouce : Relever les 4 m. et trav. 30 tours, finir comme les autres doigts. Faire au bord de la fente 1 r. de m. serr. bleu et
1 r. rouge, faire 1 bride à 4 cm. du bord et coudre un bouton au côté opposé. Répéter sur le dessus de main et sur 6
cm. de long les mêmes rayures qu'au plastron du gilet.
Main droite : Symétrique.

