Les Wouimardis
Gilet « potiron » version 2013
Laine : pimprenelle – graine de laine – env 70gr.
Crochet : brides & point de coquilles
Aiguilles & crochet n°3.5mm &3mm.
Taille 1 an.

Modèle réalisé en une seule pièce.
Avec le crochet 3.5mm, monter une chainette de 127 mailles et travailler au point de
coquilles comme suit :
3 mailles en l’air pour une bride, une bride dans la maille suiv, passer 3 mailles, dans la
maille suiv : crocheter *2 brides, une maille en l’air, 2 brides, passer 3 mailles* répéter de
* à *, effectuer 2 brides dans les 2 dernières mailles du rang.
Rang 2 : 3 mailles en l’air pour une bride, 1 bride ds la maille suivante, puis effectuer une
coquille dans l’espace laissé par la maille en l’air de la coquille du rang précédent,
effectuer une coquille dito précédente et ainsi de suite jusqu’à la dernière, crocheter 1
bride dans les 2 dernières mailles du rang.
Répéter le rang 2 encore 15 fois et arrêter le fil.
Prendre l’ouvrage par le bas (le rang de maille chainette du début) et travailler comme
suit :
1 maille en l’air pour une maille serrée, 1 ms dans la maille suivante, 2 ms dans l’espace
situé avant la coquille, *2ms à la base de la coquille, 2ms dans l’espace situé entre les 2
coquilles* répéter de * à * jusqu’à la dernière coquille, et pour finir le rang, crocheter les 2
dernières ms. On obtient ainsi 126 mailles.
Avec une aiguille 3.5mm reprendre chaque maille par le fil arrière et tricoter 4 rangs de
jersey.
Continuer sur les 32 premières mailles (demi-devant) et commencer les diminutions des
manches à 2 mailles des bords : 1m tous les 2 rangs, 4 fois. Continuer droit en jersey
pendant encore 6 rangs. On obtient 20 rangs de jersey depuis la reprise des mailles.
Commencer l’encolure en V. à 2 mailles des bords : 1m tous les 2 rangs : 10 fois. Rabattre
souplement les mailles.
Dos :
Tricoter sur les 62 mailles centrales et effectuer les diminutions de part de d’autre, à 2
mailles des bords : 1m tous les 2 rangs, 4 fois. Puis continuer droit jusqu’aux 40 rangs de
hauteur de jersey. Rabattre les mailles souplement.
Effectuer de second demi-devant en symétrique, sur les 32 mailles restantes.
Coudre les épaules
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Manche :
Relever 44 mailles le long de l’emmanchure, comme suit :
Compter 28 mailles à partir du centre haut de la manche. La 28ème sera votre 1ère maille
relevée. *Relever 3 m, passer 1m*, 6 fois, relever 4 mailles. (on arrive au centre de la
manche) continuer à relever en symétrique.
Rang 1 : endroit.
Rang 2 : Commencer les rangs raccourcis (méthode Wrap and turn) : tricoter 34 m env, 1m
enroulée, tourner le travail .
Rang 3 : tricoter 24 m endroit, 1m enroulé endroit, tourner le travail
Rang 4 : tricoter 24m env, tricoter la m enroulé à l’envers, 1m, 1m enroulée, tourner.
Rang 5 : tricoter 26m endr, tric la m enroulée à l’endroit, 1m, 1m enroulée, tourner.
Continuer ainsi jusqu’au bout des mailles et jusqu’au 12ème rang.
Rang 13 : *1surjet simple, 1 m* sur tout le rang.
Rang 14 envers.
Rabattre souplement les mailles.
Garder la dernière boucle et prendre le crochet n° 3. Effectuer 2 rangs de mailles coulées
en prenant le brin arrière lors du second rang.
Effectuer la seconde manche à l’identique.
Pour une finition sympathique, effectuer également 2 rangs de mailles le long du gilet, sur
toute la partie jersey. Sans oublier la boutonnière sur le second rang.
Coudre un joli bouton.
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