
Au crochet: turoriel gilet bébé 1-3 mois top
down

(http://lecoindeclaire.canalblog.com/archives/2011/03/13/20615927.html)

Sur le blog : Le petit coin de Claire (http://lecoindeclaire.canalblog.com/)

 Niveau: pas pour débutante, mais pas très compliqué non plus .

 

Pour la taille, celui ci est en 1- 3 mois. ( sachant que je crochette plutot lâche  !) 

Si vous desirez crocheter en d'autres tailles, lisez plus bas  sachant que la chaînette de depart,
cad le tour de cou, n est pasvraiment déterminant dans la taille du vêtement  pour des tailles
proches, puisque celui ci s agrandit au fur et à mesure que l'on  tricote. 

 Fort de son succès, j'ai décidé d'améliorer ce tutoriel, en rajoutant des éclaircissements sur certains
passages, ainsi que l'édition de tailles ( à tester ) . 

Modèle de base : taille 1-3 mois

2 petites pelotes de laine ( ou de coton ) type layette + un peu de laine d'une autre couleur pour
les bords

crochet n°3

 

 

:Explications 
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ml : maille en l'air

mc : maille coulée

br : brides

 

Ce gilet ( ou brassière ) se crochette depuis le col jusqu'au bas, en un seul morceau ( pas
besoin de faire les manches à part et de les coudre ensuite). Maintenant j'ai appris qu'on dit
"TOP DOWN " ! 

 

On crochette d'abord tout le torse puis on rajoute les manches en s'accrochant directement sur
ce qu'on a déjà crocheté.

 

 

 (on commence par crocheter le col ) rang 0 : faire une chaînette de 61 ml

 

 

: à partir de la dernière ml de la chainette, faire 2ml ( pour remplacer la première bride),rang 1 
puis une bride dans chaque ml du rang 0.

 

Aux  faire 1br, 1ml, 1br :11ème, 21ème, 41ème et 51ème ml,

 

 

  

en photo ça donne ça, après deux rangs de brides:
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Ceci a pour effet de créer des « coudes » qui vont plus tard donner les emmanchures.

 

: identiques au rang 1, avec * 1br, 1ml, 1br* dans la ml du rang précédent ( celleRangs 2 à  8
des 11è, 21è, 41è et 51è mailles de la chainette de départ).

 

Ensuite on plie le gilet pour repérer où vont commences les manches.
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 : tout en brides en  ( c'est à dire Rang 9 fermant au niveau des manches en « sautant «  les
mailles des manches, regardez bien les photos ... ) , ce sera la suite du bas du gilet ( 9 rangs en

 tout ).
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 : tout en brides. Puis on arrete le fil, on l'attache et on le rentre . Le bas du giletRang 10 à 18
est fini ! 

 On peut aussi ajouter des rangs si on veut un gilet plus long . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On va ensuite s'attaquer aux
, on attache le fil sur lemanches

bord d'une manche, plutot dans
le dos du gilet ( raccord moins visible ) et on continue tout en brides sur  aussi. 9 rangs Il suffit
juste de tricoter en accrochant les brides dans le rang précédent. Pas de " couture " comme on

  C'est ça le crochet, deaurait à le faire au tricot aux aiguilles ! On s'accroche et pis c'est tout ;-)
ce côté là c'est vraiment plus pratique ... 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour le bas des manches  on continue sur 9 rangs
 C'est à dire qu'on crochette 9 rangs après avoir dépassé le dessous des manches, ouenviron.

plus si on veut des manches plus longues ! On peut aussi faire une ou deux diminutions vers le
bas des manches pour les rétrcir aux poignets . 
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Quand on a fini le bas des
manches, on coupe le fil et on
l'attache bien pour fermer, puis
on passe à la suite .

Pour faire  , on fait unla bordure
premier rang avec une autre couleur, tout en mailles serrées, en veillant bien à rajouter deux ou
trois mailles dans les angles sortants, et en enlevant une maille dans les angles rentrants ( au
niveau du col ) .

 

 

Il faut aussi prévoir les boutonnières sur ce rang :
faire 3 mailles en l'air en face de l'endroit où vous
mettrez les boutons.
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Un dernier rang de mailles de la même couleur
que le corps du gilet et c'est presque fini !

 

Enfin, coudre bien serré les
boutons en faisant des noeuds
intermédiaires pour plus de
sûreté.

On peut mettre des
boutons-pressions également...

 

 

 

 

Pour les dimensions du
gilet, les voilà :

http://lecoindeclaire.canalblog.com/tag/gilet

Attention, sur la photo, 13cm est le diamètre de l'encolure... car une fois terminé ce n'est pas évident de mesurer la
longueur de l'encolure . On peut donc l'estimer à 26 cm ... 

 

 En ce qui concerne les différentes tailles .... de bébé ( jusquà deux ans
) 

 

Pour réaliser un gilet bébé un peu plus grand que
celui-ci, il suffit juste de tricoter un peu plus de rangs
avant de fermer le futur dessous des manches ..
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En effet , la taille du col importe peu sur ce modèle
pour bébé, ( le tour de l'encolure ) n'est pas vraiment
très différent ... c'est le meme quelque soit la taille
voulue. L'augmentation de taille du gilet  se fait
seulement en crochetant plus de rangs avant d'etre "
sous les manches" ...  

Par exemple : 

 

Pour faire un gilet en taille 1 an, partez sur ce tuto de base , et il faut crocheter 10-11 rangs
avant d'arriver aux manches ( avant de se situer " sous " les futures manches ) 

Pour la taille 1an 1/2 -> 2 ans, c'est 13 rangs....

D'autres modèles que j'ai faits:

 

celui-ci est en fait en alternant un range de brides, et un rang *2br, 1 pop-corn *...

on peut varier les couleurs, faire des rayures etc...

 

 Maintenant, le coeur du problème : celles ( ou ceux ) qui veulent le tricoter dans une autre taille
que celui -ci : taille 4 ans, 6 ans, voire 10 ans ( fille alors parceque les garçons, vous pouvez
vous brosser pour qu'ils veuillent mettre un gilet au crochet à 10 ans ! ) ( enfin, ce n'est que mon
avis ... ) 

voire même, taille adulte , pour les plus patientes ... 
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Alors voilà, accrochez vous, après quelques années de gestation, voilà la suite du tuto !!!!

Comment tricoter dans d'autres tailles ( tailles enfant , voire
 adulte ) :

 
Je vous explique tout,  ...lisez bien tout avant de vous lancer
D abord,  de manière générale, au tricot ou au crochet, pour inventer une autre taille, on
commence toujours par  crochetez le début du col comme dans mon faire un échantillon : 
explication, juste deux ou trois rangs de brides avec les parties qui sont " coudées". Mesurez la
longueur totale de ce col. C'est super important ... 
Ensuite, mesurez la longueur du col que vous voulez tricoter,  ( l'encolure plus exactement  !) ,
par exemple un col pour un enfant de 10 ans. C est facile il suffit de prendre un mètre de
couturière et de mesurer un peu plus bas que le tour de cou ( = l'encolure ), ou alors mesurer
sur une veste déjà existante. En général il n y a pas beaucoup de cm d écart... 
Ensuite, calculer la différence entre ces deux tours de cou. Il vous faudra  peut être rajouter 2, 3
ou 4cm... je dis ça au pif !  
Bref. Ensuite, comme au tricot, on calcule en faisant , pour savoir combien deune règle de trois
mailles  correspondent à ces cm à rajouter.  
(  c'est que etes trop débutante , c'est normal, vouslà vraiment,  si vous calez, appelez à l aide !
allez apprendre .... ).  Mais je vais quand même expliquer un peu... 
Donc, si par exemple quand vous crochetez 1cm de longueur, vous crochetez 4 brides, 
Ça veut dire que pour rajouter 3 cm il vous faudra ajouter.... 3x4= 12 mailles !  
Ensuite, et c est là le truc, il faut répartir ces mailles à ajouter, et ce, à la chaînette de départ, en
ne perdant pas de vue que cette chaînette est en réalité formée de 5 futures parties séparées
par les "coudes"  ( les series de 1br-1ml-1br ). 
Et proportionnellement, on peut faire ce shéma:
sh_ma_col_crochet_gilet

 

Schématiquement, sur une longueur de 100cm totale, on aurait 17,5 cm  puis 17,5cm, , puis
33cm de dos , puis 17,5 cm et enfin, encore 17,5cm. 
Pour répartir les augmentations ( les mailles à ajouter à la chainette de base, pour adapter la
taille)  , il faut donc les caser selon cette répartition:
- 17,5% des mailles en plus à ajouter sur les deux premières parties
- 33% des mailles en plus à ajouter sur le dos 
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- et 17,5% des mailles en plus à ajouter sur les deux dernières parties . 
Tout ceci dans le but de savoir où faire les séries de 1br-1ml-1br !
Je prends un exemple, si sur mon tuto la longueur du col est de 61 mailles, réparties ainsi:
10mailles - 10 mailles - 20 mailles-10mailles-10mailles .... ( à peu près car c'est 61ml !)

Avec des séries de ( 1br-1ml-1br) qui se placent aux : 11eme, 21ème, 41ème, et 51ème mailles
( 10+1, 20+1, 40+1, et 50+1, pour une longueur totale de 60+1 ) ==> voir shéma ci dessus . 
On approche de la fin ( j espère n'avoir perdu personne en cours ! ) 
Donc si vous devez, pour faire une , ajouter 12 mailles ( je dis ça au pif) à montaille 8 ou 10 ans
tuto, vous devrez donc crocheter une chaînette de départ de 61 + 12 = 73 mailles.  
Et les zones qui vont se couder ( 1br-1ml-1br) vont devoir se placer ainsi : 
Raisonnement:
33% de 12 = 4 mailles 
17,5 % de 12 = 2 mailles.  
Donc on aura cette  nouvelle série :
sh_ma_augmentations__col_crochet_gilet

Et donc les ( 1br-1ml-1br) doivent être effectuées aux...13èmes, 25ème, 49ème et 61èmes 
mailles de la chaînette de départ !  
CQFD.... 
 
Vous avez donc compris que les mailles à ajouter devaient se répartir régulièrement dans les
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 ... futures parties du col du gilet
, si on ne veut rajouter qu'une maille ( c'est le minimum il me semble :) )Deuxième exemple

dans chacune des deux premières et deux dernières parties du col, et donc on en rajoute
seulement 2 dans le dos ... cela donne :
1+1+2+1+1 = 6 mailles en plus ==> chainette de départ à 61+6= 67 mailles . Ceci pour une
taille, disons, 4 à 6 ans ... 
Les (1br-1ml et 1br) devront se placer, au rang suivant, sur les ... je vous laisse calculer  !!!
Non je plaisante ...  ( mais vous pouvez le faire quand meme !)
elles devront se placer aux 12èmes, 23èmes, 45èmes et 56èmes mailles de la chainette de
départ . 
Mais gardez bien à l'esprit que la taille d'un gilet va dépendre de trois choses :
- d'abord, la taille du col:

Celui du tuto initial convient pour des tailles de la naissance à 2 ans environ ( rappel:
chainette de 61ml puis au 2ème rang faire (1br, 1ml, 1br ) aux 11ème, 21ème, 41ème et
51ème ml. 
 
Pour une taille 4-6 ans, il faut augmenter un peu la longueur de la chainette de base, et
comme on ne peut, au minimum, ne rajouter qu'une maille dans chaque petite section, ça
donne une chainette de base à 67 mailles, et des séries de (1br-1ml-1br) aux 12èmes,
23èmes, 45èmes et 56èmes mailles de la chainette de départ . 
Pour une taille 8-10 ans,  ca sera une chainette de base à 73 ml, et  les ( 1br-1ml-1br)  du
2ème rang doivent être effectuées aux 13èmes, 25ème, 49ème et 61èmes mailles de la
chaînette de départ.
Pour une taille adulte, je vous conseille de ne rajouter qu'une maille dans chaque petite
section par rapport à la taille 8-10 ans ... et je vous laisse calculer ( faites vous un schéma
et comptez seulement les mailles pour savoir à la "combientième " du rang 2 il faudra faire
les séries de (1br-1ml-1br ) .
CONSEIL: Faites un essai  d'abord en ne crochetant que la chainette de base et le rang 2
, et voyez si cette encolure vous convient ou non . C'est vite fait et c'est très important, un
peu comme un échantillon au tricot !     ... de plus, ça dépend aussi si on aime avoir un col
près du cou ou plus large ... C'est pour cela que la taille du col n'est pas vraiment très très
importante, bien sûr si on fait un col de 60cm au lieu de 30 ça ira pas ;-) . Mais entre deux
tailles, genre 4 ou 6 voire 8 ans, ya pas trop de différence ... 

-Ensuite, la taille du gilet dépend du nombre de rangs qu'on tricote avant de décider
qu'on est arrivé "sous les futures manches " , et donc de "fermer" et de continuer le bas
du gilet  ! Ce nombre de rangs va aussi déterminer la largeur des manches, plus on tricote
longtemps avant de fermer, plus les manches seront larges ; on le voit bien quand on crochette,
rassurez vous ! 

-Et enfin, la taille du gilet va aussi dépendre du nombre de rangs qu'on tricote depuis le
dessous des manches jusqu'au bas, pour avoir un gilet plus ou moins long .  

Pour le temps de réalisation, comptez une soirée pour les rapides et deux jours pour les moyennement
rapides  :) tout dépend de la taille je dirais ;-) 
Voilà, maintenant je vous laisse bosser, moi je l'ai assez fait ;-) 
Je suis ravie que plusieurs années après la publication, ce tuto vous fasse toujours autant
plaisir, surtout que moi ... je crochette plus ! hé oui ! . J'ai enfin réussi à apprendre à tricoter aux
aiguilles et je m'y éclate, je trouve ça bien mieux pour les vetements, c'est plus élastique et
confortable que le crochet . ( c'est pour ça que faire ce gilet en taille adulte, perso, ca me dit rien
:) ). 



Faudra que je vous montre mes pulls un de ces 4 matins ... 

Allez, Bon tricot !! Et Merci encore pour vos nombreux messages
! 
 

 


