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BERNAT SOFTEE BABY - GILET À CAPUCHON 

 

 

TAILLES 

Pour un tour de poitrine 
6 mois - 16 po (40.5 cm) 

12 mois - 18 po (45.5 cm) 

18 mois - 20 po (51 cm) 

 

Vêtement final 

6 mois - 18 po (45.5 cm) 

12 mois - 20½ po (52 cm) 

18 mois - 22½ po(57 cm) 

 

FOURNITURES  : 

 Bernat Softee Baby (120g/4.25 oz) Couleur principale (CP) : 1 (2-2) ball(s), Couleur A : 1 balle 

 Une paire d'aig 4 mm ou la grosseur requise pour obtenir la tension.  

 3 (4-4) boutons 

 

TENSION : 

22 m et 30 r = 4 po (10 cm) en pt jersey. 

 

Instructions: 
Les instructions sont données pour la plus petite taille. Les changements nécessaires pour les plus 

grandes tailles sont indiqués ainsi (  ). 

 

DOS 

Avec CP, monter 53 (61-67) m.  

1er r : 1 end, *1 env, 1 end, rép de * jsq la fin du r. 

2e r : 1 env, *1 end, 1 env, rép de * jsq la fin du r. 

3e r : 1 env, *1 end, 1 env, rép de * jsq la fin du r. 

4e r : 1 end, *1 env, 1 end, rép de * jsq la fin du r. 

Ces 4 r forment le motif de pt de riz. 

Cont en pt de riz jsq ce que le dos mesure du début 9½ (10½-12) po [24 (26.5-30.5) cm], en fin avec 

l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv. 

 

Pour façonner les épaules : En cont le motif, rab 6 (7-7) m au com des 4 r suiv, puis 5 (6-8) m au com 

des 2 r suiv. Rab les 19 (21-23) m rest. 
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Devant droit : Avec CP, monter 25 (29-33) m et trav en pt de riz comme pour le dos jsq 11 (11-13) r de 

moins que le dos avant le façonnement de l'épaule, en fin ainsi avec l'env de l'ouv vers vous pour le r 

suiv. 

 

Pour façonner l'encolure : R suiv : Rab 3 (4-5) m. En motif jsq la fin du r. En cont le motif, dim 1 m 

côté encolure des 3 r suiv, puis des 2 (2-3) r alt suiv. 17 (20-22) m. Trav uniformément 3 r, en fin ainsi 

avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv. 

 

Pour façonner l'épaule : Rab 6 (7-7) m au com du r suiv et du r alt suiv. Trav uniformément 1 r. Rab 

les (6-8) m rest. 

 

Devant gauche : Avec CP, monter 31 (35-39) m et trav en pt de riz comme pour le dos jsq 12 (12-14) r 

de moins que le dos avant le façonnement de l'épaule, en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous pour le r 

suiv. 

 

Pour façonner l'encolure : R suiv : Rab 9 (10-11) m. En motif jsq la fin du r. Trav uniformément 1 r 

en motif. En cont le motif, dim 1 m côté encolure des 3 r suiv, puis des 2 (2-3) r alt suiv. 17 (20-22) m. 

Travailler uniformément 3 r, en fin ainsi avec l'env de l'ouv vers vous pour le r suiv. 

 

Pour façonner l'épaule : Rab 6 (7-7) m au com du r suiv et du r alt suiv. Trav uniformément 1 r. Rab 

les 5 (6-8) m rest. 

 

MANCHES 
Avec CP, monter 31 (33-35) m en trav en pt de riz comme pour le dos, en aug 1 m à chaque bout du 5e r 

et de chaque 2e (4e-4e) r suiv jsq 35 (47-43) m, puis de chaque 4e (6e-6e) r suiv jsq 49 (53-57) m, en 

intégrant les m aug au pt de riz. Cont uniformément en motif jsq ce que la manche mesure du début 5¼ 

(6½-7½) po [13 (16.5-19) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv. Rab. 

 

CAPUCHON 

Avec CP, monter 95 (103-111) m et traav 8 r en pt de riz comme pour le dos. En cont le motif, dim 1 m 

à chaque bout des 10 r suiv. 75 (83-91) m. Cont uniformément en motif jsq ce que le capuchon mesure 

du début 5 (5½-6) po [12.5 (14-15) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv. Placer un 

repère à chaque bout du dern r. Rab 4 m au comm de chaque r jsq 3 m. Rab. 

 

FINITION 
Faire la couture des épaules. Placer des repères sur les côtés du devant et du dos à 4¼ (4¾-5¼) po [11 

(12-13) cm] de la couture des épaules. Coudre les manches entre les repères. Faire la couture des côtés et 

des manches. Plier le capuchon en deux et coudre les bords rab à partir des repères. Coudre le capuchon 

en position autour de l'encolure en com au bord du devant droit et en fin à 6 m du devant droit. Avec A, 

trav un point de surjet autour du bord des manches, du bas, des devants et du capuche tel qu'illustré. 

 

Bride de boutonnage [en faire 3 (4-4)] : Avec A, monter 14 m. Rab à l'endr. Coudre les brides à 

l'intérieur du devant droit en ayant le bouton du bas à 4 po (10 cm) au-dessus du bord et le bouton du 

haut au com du façonnement de l'encolure et l'autre bouton également espacé entre les deux. Coudre les 

boutons à 9 m à l'intérieur du bord opposé vis-à-vis les brides. 


