Gilet LuiSant
Taille 5/6 ans
Claitte – Tant Qu’on N’a Pas eSsaYé

Fil à tricoter PhiLdar

Echantillon 10 cm x 10 cm

Qualité Philcoton 3

Point utilisé Jersey endroit

Perle - 3 pelotes
Coloris :

Lotus – 1 pelote
Pensée – 1 pelote

Aiguilles 3 ½
28 mailles – 36 rangs
Autres points : cote 1/1 et mousse.

C’est parti...
DOS
Monter 83 mailles coloris Perle avec les aiguilles 3 ½.
Tricoter 7 rangs.
Suivre l’enchaînement des couleurs comme suit
(les fils en attente en fin de rang sont pris sur l’arrière juste avant la dernière maille, pour les
bloquer au fur et à mesure)
2 rgs Pensée – 3 rgs Perle
5 rgs Lotus
1rg Pensée – 1 rg Perle – 1 rg Lotus – 1 rg Pensée – 2 rgs Perle
5 rgs Pensée
1 rg Lotus – 1 rg Perle – 1 rg Pensée – 1 rg Lotus – 2 rgs Perle
5 rgs Lotus
1rg Pensée – 1 rg Perle – 1 rg Lotus – 1 rg Pensée – 2 rgs Perle
5 rgs Pensée
1 rg Lotus – 1 rg Perle – 1 rg Pensée – 1 rg Lotus
(ici on peut couper les fils Lotus et pensée)
Continuer avec le coloris Perle.
A 22 cm de hauteur totale
rabattre 5 mailles de chaque côté.
Tricoter 6 rangs puis diminuer d’une maille de chaque côté, 4 fois, tous les 6 rangs.
A 38 cm de hauteur totale (ou 16 cm de hauteur d’emmanchures)
rabattre les mailles restantes.

DEVANT GAUCHE (et DEVANT DROIT en inversant le travail)
Monter 39 mailles coloris Perle avec les aiguilles 3 ½.
Tricoter en suivant l’enchaînement des couleurs comme pour le dos.
A 22 cm de hauteur totale
rabattre 5 mailles de chaque côté.
Tricoter 6 rangs puis diminuer d’une maille de chaque côté, 4 fois, tous les 6 rangs.
A 32 cm de hauteur totale (ou 10 cm de hauteur d’emmanchures)
rabattre tous les 2 rangs côté encolure : 5 mailles, 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille.
A 38 cm de hauteur totale (ou 16 cm de hauteur d’emmanchures)
rabattre les mailles restantes.

MANCHE GAUCHE
(et MANCHE DROITE en remplaçant la couleur Lotus par la couleur Pensée)
Monter 94 mailles coloris Lotus avec les aiguilles 3 ½.
Tricoter en suivant l’enchaînement des couleurs comme suit
(les fils en attente en fin de rang sont pris sur l’arrière juste avant la dernière maille, pour les
bloquer au fur et à mesure)
17 rgs Lotus – 2 rgs Perle – 9 rgs Lotus – 4 rgs Perle – 10 rgs Lotus – 6 rgs Perle – 20 rgs Lotus
– 1 rg Perle – 6 rgs Lotus – 8 rgs Perle – 1 rg Lotus

DIMINUER d’une maille de chaque côté tous les 22 rangs, 2 fois.
Continuer avec le coloris Perle sur les 90 mailles restantes.
A 25 cm de hauteur totale
rabattre 5 mailles. Il reste 80 mailles.
Puis rabattre 4 mailles au début des 8 rangs suivant. Il reste 16 mailles.
Rabattre 3 mailles au début des 2 rangs suivant. Il reste 4 mailles.
Tricoter deux rangs et rabattre les mailles restantes.

POUR FINIR
Relever 110 mailles sur le devant gauche, coloris Perle.
Tricoter 5 rangs en cote 1/1. Rabattre souplement
Faire de même pour le devant droit.
Assembler les demi-devants au dos, endroit contre endroit.
Assembler les hauts de manches au reste du gilet.
Coudre les côtés du gilet et le dessous des manches.
Relever 90 mailles sur le tour du col.
Tricoter 3 rangs au point mousse. Rabattre souplement.
Fixer un bouton pression en haut des demi-devants.

Et Voilà !!!

