Petit gilet
3ans

Aiguilles 5,5
Environ 130g d'une laine adaptée à ce numéro d'aiguilles(j'ai pris de l'alpaga Lang tricoté en
double)
Le gilet est composé de 3 pièces + 2 manchettes
Dos : Monter 40m et tricoter au point mousse. A 24cm de hauteur, commencer les emmanchures en
rabattant de chaque côté 2m, puis 2rgs plus haut, tricoter de chaque 2m ensemble à 2 m du bord
2fois. On obtien 32m, continuer au point mousse, à 36cm de hauteur, tricoter 10m, rabattre 12m
(encolure), tricoter 10m. Terminer chaque côté séparément, en tricotant 2cm au point mousse et
rabattre.
Devant (tricoter 2 fois en vis à vis) : monter 18m, tricoter 1rg puis former l'arrondi du devant en
tricotant d'un côté la 1ère m 2fois (1x derrière, 1x devant) et faire cette augmentation 4 fois tous les
2rgs, on obtient 22m. A 24cm de hauteur former les emmanchures en rabattant 2m (du côté opposé
au côté arrondi), puis tricoter 2m ensemble à 2m du bord 2 fois tous les 2rgs, simultanément du côté
arrondi, à 2m du bord faire 1 surjet simple tous les 2rgs jusqu'à obtenir 10m. Continuer jusqu'à
36cm de hauteur et rabattre, tricoter l'autre pan du gilet à l'identique en vis à vis.
Les manchettes (pour la version fille!) : monter 32m et tricoter au point mousse 3rgs, au 4ème rg,
rabattre de chaque côté 5m, puis au rg suivant de chaque côté 4m et au rg suivant, de chaque côté
3m. Rabattre les 8m restantes.
Assembler les parties avant au dos par les épaules, puis coudre les manchettes et assembler le corps
du gilet. Faire 2 tresses d'environ 20cm(j'ai pris le fil en double 6fois, ce qui permet de faire une
tresse de 3 x 4 brins) et à l'aide d'un crochet fixer les tresses pour refermer le gilet.
On peut aussi faire des brides et coudre de jolis boutons !
A vos aiguilles !
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