
veste confortable et simple pour les filles crocheté 3 - 4 ans. 

 

Matériaux: Pour 150 g de fils fins (80% acrylique, 20% rayonne) de couleurs 

blanc, gris et beige. CROCHET № 5. 

Le dos et les étagères: du schéma 1. motif fantaisie: le schéma 2. Finition: schéma 

3. Fleur: schéma 4. densité de tricotage: 10 cm = 15 n. 

Description des pulls à tricoter: 

Remarque: fil en tricot 2 plus.   

Retour et étagères: tricoter une seule pièce. Fil effectuer anneau gris initial et 

tricoter du schéma 1, les couleurs des oligo-filaments alternatif. suit: * 2 p. fil gris 2 
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p. fil beige 2 r. fil blanc *, répéter de * à * jusqu'à la fin des travaux. Dans le 9 

p. effectuer l'emmanchure selon le Schéma 1. Schéma 1 Continuer jusqu'à ce que le 

12 p. y compris. piste tricot suivante. ainsi: 13 p. fil gris tout art. s / n; 14 p. 3. n. 

ascenseur, 1 c. s / n de comp. Art., * 1.n., sauter n 1., 2 c. s / n à partir du 1 p. *, 

répéter de * à * jusqu'à la fin de la p., 1. n., Port. Article. 15 p. Fil beige Tout Art. s 

/ n; 16 p. 3. n. ascenseur, 1 c. s / n de comp. v., n * 1 à sauter., 2 c. s / n à partir du 1 

p. *, répéter de * à * jusqu'à la fin de la p., Comm. Art. fil blanc pour effectuer la 

finition par le schéma 3 et tricoter finition. 

Manches: Un fil blanc revendication tricot motif 36 emmanchures du schéma 2, en 

alternance deux r .. fil de couleur blanche, 2 r. filament beige et 2 p. fil de couleur 

grise jusqu'à la fin des travaux. A une hauteur d'environ 24 cm de finition de fil de 

cravate blanche par le schéma 3 et la finition du tricot. 

Assemblée: Le dénominateur commun de lier un système de fleur beige 4. Le fil 

rouge en cravate blanche une chaîne de à. p. et le coudre sur le plateau droit, 

formant une boucle de rideau. Sur le plateau gauche pour coudre la fleur comme un 

bouton. Le produit fini et hydratent laisser sécher. 

Le système de chandails de tricot: 
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