Les tricots de

Sandrine et Compagnie

modèle gratuit n° 3-

Léger comme l'air

2-4-6-8-10-12 ans ...et plus si vous le souhaitez

fournitures : 1 pelote de cotton club 3 de fonty, 1 crochet n°3,5 et un crochet n° 4, 1 bouton de bottine, un rectangle de tissus
de (tour de poitrine x 2) pour la largeur et 25-28-31-34-37-41 cm de hauteur (si vous voulez des tailles plus grandes adaptez ces
mesures à vos besoins)
Avec le crochet n°4 faire une chainette correspondant au tour de poitrine de l'enfant moins 3 cm.
Avec le crochet n°3,5 faire 2 ou 3 rangs de brides, puis faire deux rg de coquilles comme suit :
Faire 1 ml au bout du 2ème ou 3ème rg de brides , tourner. Faire 1 ms dans la 1ère m, * sauter 2 m, faire 5 brides dans la m
suivante pour former une coquille, sauter 2 m, faire 1 ms dans la m suivante* répéter de * à * jusqu'à la fin du rg.
au bout du rg, faire une coquille de 7 brides pour former la boutonnière et faire un autre rg de coquilles sur le coté opposé, faire
une coquille sur l'autre extrémité .
Rentrer les fils et coudre le bouton de bottine sur la plus petite coquille d'une des 2 extrémités. Surfiler le rectangle de tissus, le
froncer pour obtenir la même largeur que la bande de crochet et le coudre sur l'ouvrage. Fermer l'arrière par une couture que
vous arrêterez à 5 cm du haut du top. Faire un ourlet de 3 cm dans la bas.
Faites des bretelles en tissus ou en chainettes de 14-16-18-20-22-24 cm de long, les coudre sur l'ouvrage.
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