Little Blue
(Taille naissance – 3mois)
« Little blue » est un petit gilet à capuche tout simple à enfiler car
sans boutons !

Ce modèle se tricote en 1 pièce (+ capuche) avec des aiguilles 3,5 et un
reste d'Alpaga/plumette (La Droguerie) , environ 80g...
Echantillon : pour un carré de 10cm : 20 mailles et tricoter 40rgs au
point mousse.
On commence le gilet par le dos :
Montez 45m et tricotez au point mousse. A 14cm de haut, commencez les
diminutions (pour obtenir la forme évasée du petit gilet), tricotez 5m,
2m ens, 6m, 2m ens, 6m, 2m ens, 6m, 2m ens, 6m, 2m ens, 6m, on obtient
40m.
Au rg suivant,formez les manches en augmentant 26m des 2 côtés : on
obtient 92m.
A 7cm de hauteur de manches,
l'encolure), tricotez 35m.

tricotez

35m,

rabattre

22m

(pour

Continuez chaque côté séparément (soit en mettant les m en attente sur
un ramassemailles, soit en travaillant avec des aiguilles circulaires
et en laissant les mailles non tricotées sur le cable). Tricotez 5rgs
puis augmentez, côté encolure, 13m pour le devant droit : on a 48m
A 14cm de hauteur de manche, rabattre les 26m de la manche droite (on
obtient
22m)
et
continuez
le
devant
droit
en
commençant
les

augmentations : tous les 4rgs (côté manche), *tricotez 21m, faites un
surjet simple, tricotez 1m *
répéter de * à * encore 1 fois, on
obtient : 24m.
A 15cm de hauteur, rabattez les 24m.
Procédez de la même façon pour le devant gauche.
La capuche (facultatif!) :
Montez 70m et tricotez au point mousse. A 17cm de haut, rabattez les m.
L'assemblage :
Assemblez le corps et le dessous des manches du gilet. Pliez en 2 la
capuche et faites une couture sur l'un des côtés, ouvrez et assemblez la
capuche au col du gilet.
Votre « Little Blue » est prêt !
Variations : si vous souhaitez ajouter des boutons, il faudra faire des
boutonnières ou écarter la laine pour le passage des boutons, on peut
aussi choisir de fermer le gilet par des liens (cuir ou laine...)
Bon tricot !
Ce modèle est une création Sweet Anything, merci de le réserver à votre
usage personnel et de citer vos sources !
www.sweetanything.com

