
 Gilet bleu  

 

MATÉRIAUX : Petit (Medium, Large, X-Large, 2X-Large) 

 Il vous suffit de Brites souples Caron International (100% acrylique; 6 oz/170 g, 330 yds/302 m): 3 

(3, 4, 4, 5) en écheveaux # 9608 Blue Mint 

 Crochet, taille US I-9 (5,5 mm), ou de la taille pour obtenir l'échantillon 

 Crochet, la taille des États-Unis G-6 (4 mm) pour les boutons ne 

 Séparer des marqueurs de cycle ou des morceaux de fil contrastant pour les marqueurs 

 2 anneaux d'os en plastique, 3/4 "/ 2 cm de diamètre pour les boutons 

 Aiguille à laine 

  

Mesures finales: Petit (Medium, Large, X-Large, 2X-Large) 

Poitrine / Buste 36 (40, 44, 48, 52) "/ 91.5 (101.5, 112, 122, 132) cm 

  

JAUGE 

Utilisation I-9 (5,5 mm) crochet, base 12 ch / sc = 4 "/ 10 cm 

Dans V stitch pattern, 4 V et 6 rangées de V a = 4 "/ 10 cm en bonneterie. 

Aucune te: tissu augmentera légèrement en longueur et en dehors maigre pour la fin. 

  

TECHNIQUES SPÉCIALES 

Chaîne de base / Célibataire Crochet (Base ch / sc) 

Remarque: Cette technique crée une chaîne de fondation et un rang de ms en même temps. 

Premier point: Commencer par un noeud coulant; 2 ml, piquer le crochet dans la ch deuxième à partir 

du crochet, * yo et tirer une boucle, jeté et tirer au travers d'une boucle (il s'agit de la chaîne), jeté et 

tirer au travers 2 boucles (ce qui est la sc). 

Point suivant: Remarque: La maille suivante est travaillé sous les 2 boucles vers l'avant de la tige de 

l'ère précédente (la chaîne) faite lors du travail du r. Insérez le crochet dans le bas de la st précédente, 

moins de 2 boucles, répéter de * de première m. 

Répétez cette étape pour le nombre de mailles indiqué dans les instructions. 

Pour ajouter des points avec base ch / sc: A la fin d'une ligne, ne mettez pas; 1 ml, piquer le crochet de 

moins de 2 brins de tige de st just fait, jeté et tirer une bcl, jeté et tirer au travers un lp sur le crochet, 

jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet lps; faire de base supplémentaire ch / sc au besoin. 

V point (V) - (Dc, 2 ml, b) dans la même ère ou sp 



V point à point V (V en V) - V dans esp de 2 ml de la prochaine V 

shell - (2 ms, 2 ml, 2 br) dans la même m ou dans l'espace 

  

ABRÉVIATIONS 

t-ch ch tournant 

  

Points employés 

Chaîne er (ch) Double crochet (cc) Maille serrée (ms) Maille coulée (mc) V point (V) 

  

INSTRUCTIONS 

Chandail est fait à partir du cou, avec des augmentations à quatre coins de créer raglan type de mise en 

forme au niveau du bras. 

Base de ch / sc 33 (33, 33, 33, 37) pour mesurer environ 11 (11, 11, 11, 12) "étiré. 

Ligne 1: Ch 5 (compte comme br, 2 ml), ms dans la 1ère ms, [sauter la ms suiv, V dans la ms suivante] 7 

(7, 7, 7, 8) fois, sauter la ms suivante, tailles S et M font V dans la ms suiv; Tailles L, XL et 2XL marque 

(V, 2 ml, V) dans la ms suivante pour le centre arrière augmentent, [sauter la ms suiv, V dans la ms 

suivante] 8 (8, 8, 8, 9) fois, tour - 17 (17, 19, 19, 21) CH-2 espaces. 

Rang 2 (TTC): Ch 5, (dc, 2 ml, V) dans le 1er arceau d'angle, V dans chacun des 3 prochains V, (V, 2 ml, 

V) dans V prochain coin, V dans chaque de livraison 7 (7, 9, 9, 11) CH-2 des espaces, (V, CH 2, V) en V ici 

pour l'angle, V dans chacun suivant 3 V, (V, CH 2, V) dans le t- arceau d'angle, tour - 25 (25, 27, 27, 29) 

CH-2 espaces. 

Marquez l'arceau-2 au centre de chaque coin, des marqueurs de déplacer ou de la pellicule comme vous 

allez. 

Des instructions séparées pour les tailles suivre. 

  

TAILLE S 

Ligne S 3: Ch 5, ms dans la 1ère ml-sp, V et V dans chaque coin arceau de 2 ml de large, se terminent 

par dc en t-arceau, 2 ml, ms dans la 3ème ml de t-ch, tour - 25 V est. 

Ligne S 4 (TTC): Ch 5, ms dans la 1ère arceau, * V V dans chaque coin de la prochaine V, (V, 2 ml, V) 

dans le coin V; rép depuis * 3 fois, V dans chaque V aux bornes , se terminent par dc en t-arceau, 2 ml, 

ms dans la 3ème ml de t-ch, tour - 33 CH-2 espaces. 

Ligne S 5: Ch 5, V au 1er arceau, V et V dans chaque coin arceau de 2 ml à travers, à la fin de V en t-

arceau, 2 ml, ms dans la 3ème ml de t-ch, tour - 35 CH-2 espaces. 

Ligne S 6 (TTC): Row Rep S 4 à 43 ch-2 espaces. 

Ligne S 7: Ligne Rep S 3. 

Ligne S 8: Ch 5, V dans le 1er arceau, V dans chaque V aux bornes, à la fin de V en t-arceau, 2 ml, ms 

dans la 3ème ml de t-ch, tour - 45 ch-2 espaces. 

Ligne S 9 (TTC): Row Rep S 4 à 53 ch-espaces. 

Ligne S 10: Ligne Rep S 3 à 53 V. 

  

TAILLE M 

Ligne M 3 (TTC): Ch 5, ms dans la 1ère arceau, * (V, 2 ml, V) dans le coin à côté arceau de 2 ml, dans 

chaque V V prochain coin de rue, rép depuis * 2 fois, (V , 2 ml, V) dans le dernier virage arceau de 2 ml, 

ms dans la fin des t-arceau, 2 ml, ms dans la 3ème ml de t-ch, tour - 33 CH-2 espaces. 



M Rang 4: Identique à la ligne S 3 - 33 V a. 

Ligne M 5 (TTC): Ch 5, V au 1er arceau, * V dans V à côté de coin suivant V, (V, 2 ml, V) dans le coin V; 

rép depuis * 3 fois, V à V à côté de fin, fin avec V en t-arceau, 2 ml, ms dans la 3ème ml de t-ch, tour - 

43 ch-2 espaces. 

Ligne M 6: Identique à la ligne S 3 - 43 V de. 

Ligne M 7: Ch 5, ms dans la 1ère arceau, V dans chaque V à travers, se terminent par dc en t-arceau, 2 

ml, ms dans la 3ème ml de t-ml, tourner. 

Ligne M 8 (TTC): Rep M Row 5 à 53 ch-espaces. 

Ligne M 9: Identique à la ligne S 3 à 53 V. 

Ligne M 10 (inc): Même chose que la ligne S 4 - 61 CH-espaces. 

Ligne M 11: Identique à la ligne S 3 à 61 V. 

  

TAILLE L, XL et 2 XL 

Row L/XL/2XL 3-9: Même chose que les lignes M 3-9, avec 2 (2, 4) V supplémentaire dans chaque ligne - 

55 (55, 57) de V. 

Row L/XL/2XL 10: Ch 5, ms dans la 1ère arceau, V dans chaque V aux bornes, se terminent par dc en t-

arceau, 2 ml, ms dans la 3ème ml de t-ml, tourner. 

Row L/XL/2XL 11: Identique à la ligne M 5 - 65 (65, 67) ch-espaces. 

Row L/XL/2XL 12: Identique à la ligne S 3 - 65 (65, 67) de V. 

  

TAILLE 2XL SEULEMENT 

Row 2XL 13: Ch 5, V au 1er arceau, V dans chaque V aux bornes, à la fin de V en t-arceau, 2 ml, ms dans 

la 3ème ml de t-ch, tour - 69 V. 

  

TOUTES LES TAILLES 

53 (61, 65, 65, 69) V est. Rejoindre les fronts et à l'arrière avec m en plus à les aisselles, le cou complet 

de mise en forme comme suit: 

Rejoindre Row: Ch 5, V dans le 1er arceau, V dans le prochain 5 (6, 7, 7, 8) V est au coin suivant V, V * 

dans 

coin V, Base ch / sc 5 (5, 5, 11, 11) pour les aisselles, sauter 11 (13, 13, 13, 13) V de l'emmanchure, V 

dans le coin prochaine V *, V dans la prochaine 15 (17, 19 , 19, 21) V est au coin suivant V, répéter de * à 

* pour les autres sous les aisselles, V dans le prochain 5 (6, 7, 7, 8) V, V t-arceau, 2 ml, ms dans la 3ème 

ml du t-ml, tourner. 

 CORPS 

Remplissez V point patt à travers les mailles sous les bras comme suit: 

Rang 1: 3 ml, ms dans la 1ère arceau, V dans le prochain 7 (8, 9, 9, 10) V-à-bras, * [sauter 2 ms suiv, V 

dans la ms suiv] 1 (1, 1, 3, 3) fois, sauter rem 2 ms d'aisselles *, V dans la prochaine 17 (19, 21, 21, 23) V-

à-bras, répéter de * à *, V dans chacun des 7 prochains (8, 9, 9, 10) V, à la fin à courant continu en t-

arceau, ms dans la 3ème ml de t-ch, tour - 35 (39, 43, 47, 51) m V de pointe plus. 

Rang 2: 3 ml, ms dans la 1ère B, V à V aux bornes de chaque, 2 br dans le haut du t-ml, tourner. 

Rep Row 2 pour 3 (3, 4, 4, 4) fois, ou à la longueur souhaitée avant le boléro avant le façonnage. 

Remarque: Si vous ajoutez des lignes ici, faites en multiples de trois rangées, de maintenir multiples 

corrects pour dentelle. 

Forme boléro fronts comme suit; 



Cut-away Ligne 1: Ch 4, V dans chacun des 35 prochain (39, 43, 47, 51) de V, tr en haut de t-ml, 

tourner. 

Cut-away Row 2: Mc dans br suiv et l'arceau de V, chapitre 4, V dans chacun des 33 prochain (37, 41, 45, 

49) de V, en V tr dernière, tourner. 

Cut-away Ligne 3: Mc dans br suiv et l'arceau de V, chapitre 4, V dans la prochaine 31 (35, 39, 43, 47) de 

V, en V tr dernier, ne tournent pas. 

  

BORDURE 

Tourner et travailler ms autour bords avant et le cou, comme suit: 

Tour 1: 1 ml, 4 ms dans chacune des 2 prochaines bords de lignes tr, 4 (5, 4, 4, 3) ms dans la B suiv bord 

de ligne, 2 ms dans chacune des 16 suivants (17, 19, 19, 20) bords de ligne à courant continu, ms dans 

chacune des 33 suivant (33, 33, 33, 37) ch base du cou, 2 ms dans chacune des 16 suivants (17, 19, 19, 

20) des bords de lignes continues, 4 (5, 4, 4, 3) ms dans la B suiv bord de ligne, 4 ms dans chacune des 2 

prochaines bords de lignes tr, mc dans la supplie du fond dc - 121 (127, 133, 133, 139) sc (un multiple de 

6, plus 1. ) Briser le fil. 

 Dentelle 

Les travaux de finition autour du bord extérieur de la veste entière dans les tours jointes, tournant à la 

fin de chaque tour. Tournez-vous, joindre le fil avec mc dans l'arceau de V au bord inférieur, au centre 

du dos. Faire une rnd de V, ayant un multiple de 2 V est environ la suivante: 

Tour 1: 3 ml, V dans chacune des 15 suivante (17, 19, 21, 23) V, V dans la 1ère ms, [sauter 2 ms suiv, V 

dans la ms suiv] 40 (42, 44, 46) fois, V dans chacune des 15 suivante (17, 19, 21, 23) de V, courant 

continu dans le même espace que mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ch, tour - 72 (78, 84, 88, 

94) de V. 

Tour 2: 3 ml, ms dans un même espace, * 2 ml, ms dans l'arceau de la prochaine V, 2 ml, coquille dans 

l'arceau de la prochaine V; rep de * 35 (38, 41, 43, 46) fois , à l'exception omettre dernier obus, au lieu 

fin avec 2 ms dans la même case que mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ch, tour - 36 (39, 42, 

44, 47) représentants. 

Tour 3: 3 ml, ms dans un même espace, * 3 ml, ms dans esp de 2 ml, ms dans la ms suivante, ms dans esp 

de 2 ml, 3 ml, coquille dans l'arceau du prochain obus, représentant de * sauf autour omettre dernier 

obus, au lieu fin avec 2 ms dans la même case que mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ml, 

tourner. 

Tour 4: 3 ml, ms dans un même espace, * 3 ml, ms dans la ml suiv-3 espace, ms dans les 3 ms suiv, ms 

dans la ml suiv-3 espaces, 3 ml, coquille dans l'arceau du prochain obus; rep à partir de * tout autour, 

sauf omettre dernier obus, au lieu fin avec 2 ms dans la même case que mendier, 1 ml, ms dans le haut 

de mendier ml, tourner. 

Tour 5: 3 ml, ms dans un même espace, * 1 ml, ms dans la ml suiv-3 d'espace, 5 ml, ms dans la ml suiv-3 

d'espace, 1 ml, coquille dans l'arceau du prochain obus, rép depuis * autour sauf omettre dernier obus, au 

lieu fin avec 2 ms dans la même case que mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ml, tourner. 

Tour 6: 3 ml, ms dans un même espace, * 3 ml, ms dans l'arceau suivant 1 place, 7 demi-br dans ml suiv-

5 espace, ms dans l'arceau suivant 1 place, 3 ml, coquille dans l'arceau de la prochaine coquille, puis rép 

depuis * tout autour, sauf omettre dernier obus, au lieu fin avec 2 ms dans la même case que mendier, 1 

ml, ms dans le haut de mendier ml, tourner. 

Tour 7: Ch 2, dc2tog dans l'espace même pour mendier cluster, 3 ml, mc en haut des cluster pour picot, 

* 4 ml, ms dans la ml suiv-3 d'espace, 4 ml, sauter les 3 demi-br, ms dans la br suiv , 3 ml, mc en haut 

des sc pour picot, 4 ml, ms dans la ml suiv-3 d'espace, 4 ml, dc3tog dans l'arceau du shell suivante pour la 

grappe, 3 ml, mc en haut des cluster pour picot; rép depuis * tout autour, sauf omettre dernier cluster et 

picot, au lieu mc en haut de mendier cluster. Briser le fil. 

 MANCHES 



Sous les bras, travaillant en sens inverse m de l'emmanchure, joindre avec mc dans la 3ème (3e, 3e, 6e, 

6e) ch de base au centre de l'aisselle ch. 

Tailles S, M et L Rnd 1: 3 ml, sauter 2 ml suiv des aisselles, V en bord de ligne suiv, V dans la prochaine 

11 (13, 13) V de l'emmanchure, V à bord rang suivant, cc avant aisselles ml, sauter 2 ml suiv, ms dans la 

même ml que mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ch, tour - 14 (16, 16) de V. 

TAILLE XL et 2XL Rnd 1: 3 ml, sauter 2 ml suiv des aisselles, V dans la ml suiv, sauter 2 ml suiv, V en 

bord de ligne suiv, V dans la prochaine 13 V de l'emmanchure, V à bord rang suivant, cc avant aisselles 

ml, sauter 2 ml suiv, V dans la ml suiv, sauter 2 ml suiv, ms dans la même ml que mendier, 1 ml, ms dans 

le haut de mendier ch, tour - 18 V. 

TOUTES LES TAILLES Tour 2: 3 ml, V dans la prochaine 13 (15, 15, 17, 17) de V, courant continu dans le 

même espace que mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ch, tour - 14 (16, 16, 18, 18) V. 

Douille conique comme suit: 

Tour 3 (dec): 3 ml, ms dans la prochaine V, V dans la prochaine 12 (14, 14, 16, 16) de V, à courant 

continu dans le même espace que mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ml, tourner. 

Tour 4: 3 ml, V dans la prochaine 12 (14, 14, 16, 16) V, sautez les 2 br suiv, ms dans même espace que 

mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ch, tour - 13 (15, 15 , 17, 17) du V. 

Tour 5: 3 ml, dans chaque V V, se terminent par dc dans le même espace que mendier, 1 ml, ms dans le 

haut de mendier ml, tourner. 

Tour 6 (dec): 3 ml, ms dans la prochaine V, V dans la prochaine 11 (13, 13, 15, 15) de V, courant continu 

dans le même espace que mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ml, tourner. 

Tour 7: Ch 3, V dans la prochaine 11 (13, 13, 15, 15) V, sautez les 2 br suiv, ms dans même espace que 

mendier, 1 ml, ms dans le haut de mendier ch, tour - 12 (14, 14 , 16, 16) du V. 

Tour 8: Rep Rnd 5 une fois de plus, ou à la longueur des manches souhaité avant de dentelle. 

Tour 9-14: même façon que le corps de garniture Rnds 2-7, 6 (7, 7, 8, 8) représentants. Briser le fil. 

Faites place autre manche identique. Weave se termine, la légère dentelle bloc vapeur couper. 

 FINITION 

Faire un lien double bouton de fermeture avant. Remarque: Pour crochet sur un anneau osseux, assurez-

sc en insérant le crochet dans la ms suiv et dans le centre de l'anneau à chaque fois. 

 BOUTON (1 "/ 2,5 cm de diamètre, faire 2) 

Tour 1 (RS): Utiliser le petit crochet, travailler fermement, laissant plusieurs centimètres de queue, 2 

ml, 6 ms dans la 2ème ml à partir du crochet, mc dans la supplie sc, ce qui porte la queue à RS du travail 

- 6 ms. 

Tour 2 (RS): Tenir un anneau d'os derrière l'ouvrage, 1 ml, 3 ms dans chaque ms, en travaillant sur 

l'anneau osseux à chaque fois, mc dans la supplie sc. Briser le fil en laissant plusieurs queue pouces - 18 

ms. 

RS de travail est de retour sur un bouton. Sujet clos queue sur une aiguille à tapisserie, couture au centre 

du bouton, noeud deux queues très serrés. 

Pour connecter 2 boutons pour le double-bouton de lien: U chanter une queue d'un bouton, 4 ml, en 

utilisant une queue de deuxième bouton, mc dans chaque ml dos, noeud ainsi que 2 queues à l'arrière de 

chaque bouton. Briser le fil. Weave se termine dans WS centre de chaque bouton.  

Il n'est pas évident RS ou WS de la veste, c'est votre choix de quel côté vous voulez être le «public» 

côté. Repliez le col, en utilisant le rnd de sc comme un guide, repérez correspondants espaces Edge DC 

lignes dans les fronts gauche et droit comme boutonnières, la fermeture de position comme vous le 

souhaitez. 



 


