
Gigoteuse taille prématuré au crochet

https://mespetitesrecreations.wordpress.com/2019/11/17/gigoteuse-pour-premature/ 

Ce modèle est réservé  uniquement à un usage personnel.  Sa vente est strictement interdite.
Merci de ne pas le diffuser mais de faire un lien vers mon blog (adresse ci-dessus).

45 cm de haut pour 27 cm de large.
Emmanchures de 13 cm de haut environ.

Fil se crochetant en 3,5-4, crochet n° 6. Points à utiliser : mailles serrées ou tout point
qui se décline à base de mailles serrées.

Dos :
Une  chaînette  de  27  mailles  en  l’air  (ou  le  nombre  nécessaire  pour  obtenir  une
longueur de 27 cm).
Crocheter  droit  pendant  27  cm.  Puis  répartir  4  diminutions,  en  débutant  et  en
terminant le rang par 1 diminution = 23 mailles
Continuer droit pendant 3 cm.
A  30  cm  de  hauteur  totale,  rabattre  de  chaque  côté  2  mailles  pour  débuter  les
emmanchures = 19 mailles.
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Continuer droit pendant 10 cm.
Sur l’envers du travail, pour façonner la bretelle droite, crocheter 6 mailles et laisser
en attente les 13 mailles suivantes. Tourner le travail  et crocheter côté encolure 2
mailles ensembles suivies de 4 mailles = 5 mailles.
Rang suivant, crocheter 5 mailles. 
Rang suivant, crocheter 2 mailles ensemble suivies de 3 mailles  = 4 mailles.
Rang suivant, crocheter 4 mailles.
Rang suivant, crocheter 2 mailles ensemble suivies de 2 mailles = 3 mailles.
Faire 9 rangs droit sur ces 3 mailles. Couper le fil.
Pour  l’encolure,  laisser  non  crochetées  les  5  mailles  centrales,  puis  continuer  en
crochetant la bretelle gauche de la même manière que la bretelle droite, avec les 3
diminutions côté encolure. Couper le fil.

Demi-devant X 2 :
Une  chaînette  de  17  mailles  en  l’air  (ou  le  nombre  nécessaire  pour  obtenir  une
longueur de 17 cm).
Crocheter droit pendant 27 cm. Puis faire 1 diminution côté emmanchure = 16 mailles
Continuer droit pendant 3 cm.
A 30 cm de hauteur totale, rabattre 2 mailles côté emmanchure = 14 mailles.
Continuer  en  crochetant  sur  l’endroit,  de  chaque  côté,  2  mailles  ensembles ;  on
diminue  donc  d’1  maille  de  chaque  côté,  tous  les  2  rangs  (l’envers  se  crochète
normalement sans diminution) . Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste que 3 mailles
pour façonner la bretelle.
Faire 6 rangs sur ces 3 mailles, couper le fil.

Finitions :
Coudre les 3 parties (côtes et fond) et faire un tour en mailles serrées.

Coudre les boutons.

Bravo vous avez terminé:)


