Les tricots de La Fée Rouge.

www.lafeerouge.com

Gilet GRR sans manches
Taille 1

Taille 1 an
Fournitures:
 3 pelotes Coton 4,5 coloris Végétal (Phildar)
 1 gros bouton en bois
 Aiguilles à tricoter n° 5
 1 aiguille à laine
Points employés et abréviations:
Point de riz: sur un nombre de maille impair pour chaque rang: 1 m endroit, 1m envers.
Jersey endroit: tricoter à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers du tricot.
2 mailles ens (m ens ) : tricoter 2 mailles ensemble
Réalisation :
• Monter souplement 43 mailles
• Tricoter au point de riz 4 rangs.
Pendant tout le tricot les 5 premières mailles seront tricotées au point de riz et le reste en
jersey endroit.
• Tricoter au rang raccourcis comme ceci:
• Rang1: tricoter le rang et laisser les 18 dernières mailles en attente. Tourner le
travail.
• Rang 2: Ajouter une maille et tricoter tout le rang (y compris la maille ajoutée )
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Attention les 5 dernières mailles sont tricotées au point de riz.
Rang3:tricoter le rang, sans oublier de tricoter la maille créée au rang 2 en même
temps que la première des mailles laissées en attente, laisser les 10 dernières mailles
en attente. Tourner
Rang 4: Ajouter une maille et tricoter tout le rang.
Rang 5: tricoter le rang, sans oublier de tricoter la maille créée au rang 4 en même
temps que la première des mailles laissées en attente, laisser les 4 dernières mailles
en attente. Tourner
Rang6: Ajouter une maille et tricoter tout le rang.
Rang7:tricoter toutes mailles sans oublier de tricoter la maille créée au rang 6 en
même temps que la première des mailles laissées en attente.
Rang8:Tout tricoter.
Répéter du Rang1 au Rang 8 .
Première emmanchure:
À 15 cm de hauteur totale (mesurer en bas du côté) , en partant du col, tricoter 17 m
et laisser 26 m en attente.
Sur l'endroit: rabattre 11 m et tricoter les 6 dernières mailles.
Tricoter ces 6 mailles en jersey endroit pendant 11 rangs.
Sur endroit: ajouter 11m et tricoter les 11 mailles crées puis les 6 mailles.
Sur envers: Tricoter les 17 mailles puis reprendre les mailles en attente.
Tricoter 2 rangs.

Réalisation du dos
• Reprendre les rangs raccourcis.
• Tricoter pendant 29 cm en terminant par 2 rangs tricotés intégralement.
• Faire la deuxième manche comme la première.
• Reprendre toutes les mailles et tricoter en rangs raccourcis pendant 13 cm (compter
les rangs tricotés pour l'autre côté afin de faire exactement le même nombre de
rang de chaque côté du pull.)
• Tricoter 4 rangs au point de riz et rabattre souplement.
Montage :
• Pas de couture pour ce pull!
• Coudre le bouton et écarter les fils pour faire une boutonnière.
• Pour toute question:
contact@lafeerouge.com
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