
Le gilet à rangs raccourcis pour poupée Waldorf (40cm)

Environ  30g  de  laine  (ici  Berlaine  de  Bergère  de  France),  une  paire  d'aiguilles  n°4,  un  joli  bouton

Le gilet se commence par le devant :
Monter  35  mailles  et  tricoter  2  rangs  en  point  mousse  puis  commencer  les  rangs  raccourcis  comme  suit  :

• Tricoter 20 m, laisser 15 m sur l’aiguille de gauche et tourner le travail, faire un jeté et tricoter les 20 m.
• Au rangs suivant tricoter les 20 m et le jeté avec la première m des m restées en attente, tricoter 8 m et tourner  

le travail en laissant en attente 7 m, faire un jeté et tricoter les 28 m.
• Au rang suivant tricoter les 28 m et le jeté avec la première des m laissées en attente, tricoter 4 m et tourner le  

travail en laissant 3 m en attente, faire un jeté et tricoter 32 m.
• Au rang suivant, tricoter toutes les mailles en tricotant le jeté avec la 1ère des 3 m laissées en attente.
• Tricoter le rang de retour.

  
Répéter ces rangs raccourcis pendant 6 cm (mesure prise en bas du gilet).

Pour les manches : 

• Tricoter 15 m et laisser en attente les 20 m sur l’aiguille droite, continuer les rangs raccourcis sur les 15 m, en  
tricotant d'abord 8 m, puis retourner le travail, faire un jeté et tricoter les 8 m.

• Au rang de retour, tricoter les 8 m, puis le jeté avec la 1ère des m restées en attente, tricoter 4m et laisser les 3  
m en attente, retourner le travail et commencer le rang par un jeté, tricoter les 12 m. 

• Au rang suivant tricoter toutes les m en tricotant le jeté et la 1ère des m laissées en attente ensemble. Répéter  
ces rangs raccourcis pendant 8 cm.

Pour le dos : 

• Reprendre toutes les m et tricoter en rangs raccourcis les 35 m pendant 15 cm  (mesure prise en bas du gilet)  
puis faire la seconde manche et le devant droit (à l'identique).


