Ensemble crochet BB 3mois
Un petit ensemble pour une petite fille de 4, 5 mois.

Laine employée : laine perlée Miss Helen de chez Monoprix. La laine layette
Tourmaline peut faire l'affaire. Les autres laines layette sont également possible,
mais ne rendront pas le soyeux de cette laine perlée.
Explications : avec laine perlée de Monoprix et crochet n° 3
Haut du gilet : Se tricote par le haut qui représente un cercle quand c'est
ouvert : Monter 70 ml + 2 pour tourner
1er rang : tout en brides
2ème rang : mailles serrées
3ème rang : dans chaque ms crocheter 1 bride + 1ml
4ème rang : dans chaque trou formé par le rang précédent crocheter 2 ms
5ème rang : brides
6, 7 et 8èmes rangs crocheter des coquilles, c'est-à-dire au 1er rang *3 brides
dans 1 m du rang précédent, sauter 2 m* et répéter de * à * sur tout le rang, au
2ème et 3ème rang tricoter 3 brides + 1 ml dans chaque trou du rang précédent

9ème rang : crocheter *1ms dans chaque trou du rang précédent et 4ml*,
répéter de * à * sur tout le rang
10ème rang : 4 brides dans chaque arceau du rang précédent sur tout le rang
11ème rang : 1 ms dans chaque bride
12ème rang : *1 bride + 1 ml sauter 1m* et répéter de * à * sur tout le rang
13ème rang : 2ms dans chaque trou formé le rang précédent
14ème rang : 1 bride dans chaque ms du rang précédent
15ème rang : 1 ms dans chaque bride du rang précédent
N'oubliez pas au début de chaque rang de crocheter des mailles en l'air selon :
si c'est un rang de brides on aura 3 ml, si c'est un rang de ms on aura 1 ml
Corps du gilet : Marquer le milieu de l'empiècement haut. Tricoter en divisant le
travail pour ne crocheter que sur 3 parties. C'est-à-dire crocheter 28 brides et
effectuer 8 ml (dessous du bras) reprendre en brides sur les 57 ms du milieu du
rond de façon à laisser les manches, puis effectuer 8ml (2ème dessous du bras)
et reprendre en brides sur les dernières 28 ms. Effectuer le rang suivant en ms.
Continuer ces deux rangs : 1en brides puis rang suivant en ms, et ce, jusqu'à 7,5
cm de hauteur sous manches, tout en augmentant sous les manches 1 ms à
chaque rang (2ms dans la bride du rang précédent)
Après les 7,5 cm effectuer les points fantaisie suivant :
1er rang : *1 bride + 1 ml, sauter 1m*, répéter de *à* tout le rang
2ème rang : 2 ms dans chaque trou formé au rang précédent
3ème rang : brides
4ème rang : ms
5ème rang : *3 brides sauter 2m*, répéter de *à*

6 et 7ème rang : 3 brides + 1ml dans chaque trou du rang précédent
8ème rang : crocheter *1ms dans chaque trou du rang précédent et 4ml*,
répéter de * à * sur tout le rang
9ème rang : 4 brides dans chaque arceau du rang précédent sur tout le rang
10ème rang : 1 ms dans chaque bride
11ème rang : *1 bride + 1 ml sauter 1m* et répéter de * à * sur tout le rang
12ème rang : 2ms dans chaque trou formé le rang précédent
13ème rang : 1 bride dans chaque ms du rang précédent
14ème rang : 1 ms dans chaque bride du rang précédent
Bordures : tricoter 2 rangs de ms et 1 rang de picots. Confectionner une
cordelière et la passer dans le rang de brides du haut du gilet

Pts picot (pour le gilet 3 ms entre chaque picot)
Chaussons : se tricotent en 2 parties : la semelle puis le corps du chausson
Semelle :

Crocheter en mailles serrées selon ce schéma et effectuer 1 rang de mailles
serrées tout autour (on aura 48 ms)
Corps du chausson : monter 40 ml + 2 pour tourner, sauter 1 m puis crocheter
3 brides dans 1ml, * sauter 2m et crocheter 3 brides dans la suivante* et
recommencer *à* 2 fois, *sauter 1m et crocheter 3 brides*, recommencer 7 fois,
* sauter 2m et crocheter 3 brides dans la suivante* et recommencer *à* 3 fois
(on a en tout 48 m)

2 Rangs suivants tricoter 3 brides dans chaque trou formé au rang précédent
(soit 3 rangs). Coudre le dos du corps du chausson.
Réunir la semelle et le corps du chausson maille à maille sur l'endroit en ms puis
1 rang de pt écrevisse double
Effectuer un rang de pt écrevisse double (pt alterné avec 1 ml) sur le haut du
chausson et coudre une cordelière au dos.

