Petit gilet super facile
Taille 3 mois à 3 ans

It’s easy

Se tricote en une seule pièce, pour faciliter la tâche et limiter les coutures.
Fournitures 2 à 3 pelottes de KATIA merino 100 %
2 aiguilles à tricoter N°3.5 et N°4
1 arrêt de maille. (Grande épingle à nourrice)
3 boutons en bois
Echantillon :
22 mailles x 30 rangs en jersey = 10 cm sur 10 cm
Si le résultat est trop petit prenez des aiguilles N°4
Si le résultat est trop large prenez des aiguilles N° 3

DOS.

Avec les aiguilles 3.5, montez 44-50—56 mailles
1er rang (endroit du travail) Les côtes 2/1 2 mailles endroit - 1 maille envers, répétez cette
cadence 2 mailles endroit - 1 maille envers jusqu’à la fin du rang.
Répétez 2 fois de plus ces 2 rangs, pour former les côtes.
Continuez avec les aiguilles n° 4.
Tric. en jersey endroit en commençant par 1 rang endroit., jusqu’à ce que le dos mesure
10.5-12, 13.5 cm de hauteur totale en terminant par un rang envers.

MANCHES:

Rang Suivant : (endroit du travail) Montez souplement 18-20-22 mailles au début du rang Puis
tricotez 2 fois (1mailles envers, 2 mailles endroit),1 mailles envers, terminez le rang en mailles
endroit.
Rang Suivant : Montez souplement 18-20-22 mailles au début du rang, puis tricotez 2 fois (1
maille endroit, 2 mailles envers), 1 maille endroit, tricotez toutes les mailles à l’envers jusqu’à
7 mailles de la fin du rang, 2 fois (1 mailles endroit, 2 mailles envers.), 1 mailles endroit.
Ce qui fait un total de 80-90-100 mailles
Continuez en jersey bordé de côtes jusqu’à ce que le travail mesure 17-19-21 cm de hauteur
totale, en terminant par un rang envers.

COTES DE L’ENCOLURE ARRIÈRE :

Rang Suivant : 1 mailles envers (2 mailles endroit.,1 maille envers), 19 -21-23 mailles endroit,
9-11-13 fois (1 maille envers, 2 mailles endroit.),1 maille envers, 19 – 21- 23 mailles endroit, 2
fois ( 1maille envers ,2 mailles endroit) 1 maille envers.
Rang suivant :1 maille endroit, 2 fois (2 mailles envers, 1 maille endroit) 19- 21-23 mailles envers 9-11-13 fois (1maille endroit., 2 mailles envers),1 maille endroit,19-21-23 mailles envers,
2 fois (1maille endroit.,2 mailles envers),1 maille endroit.
Répétez 1 fois de plus les 2 derniers rangs.

Pour les manches ceci est facultatif : Si vous désirez que les manchettes soient plus serrées autour du poignet, vous pouvez tous
les 4 rangs ( à la fin d’un rang endroit quand il vous reste les 7 mailles des cotes), faire demi-tour sans tricoter les 7 mailles des
côtes.

ENCOLURE ET MANCHES DU DEVANT DROIT.

Rang suivant : (endroit du travail) 1 maille envers, 2 fois (2 mailles endroit, 1 maille envers) 19-21-23 mailles endroit, 2 fois
(1 maille envers, 2 mailles endroit.), 1 maille envers, tournez le travail et glissez les maille restantes sur un arrêt de mailles.
Rang suivant:
1 maille endroit, 2 fois (2 mailles envers, 1 maille endroit), 19 -21-23 mailles envers, 2 fois (1 maille endroit, 2 mailles envers),
1 maille endroit.
Rang suivant (rang à augmentation):
1 maille envers, 2 fois (2 mailles endroit, 1 maille envers), tricoter toutes les mailles à l’endroit, jusqu’à 9 mailles de la fin du rang,
1 augmentation., 2 mailles endroit, 2 fois (1 maille envers, 2 mailles endroit) 1 maille envers.
Continuer en augmentant d’1 maille côté encolure tous les 2 rangs jusqu’à ce que vous ayez 44 -44 -46 mailles.
2ème et 3ème tailles uniquement:
Continuer en augmentant d’1 maille côté encolure à chaque rang, jusqu’à ce que vous ayez – (49, 54) mailles.
Toutes les tailles:
Continuer tout droit jusqu’à ce que la manche mesure 17 -18 -19 cm de large, en terminant côté poignet.
Rang suivant:
Rabaisser 18-20 -22 mailles et continuer sur les 26-29-32 mailles restantes jusqu’à ce que le travail mesure 36-40-44 cm de
hauteur totale, en terminant par 1 rang envers et en augmentant d’1 maille à la fin du dernier rang 27-30-33 mailles.
Avec les aiguilles nr 3,5, tricoter 6 rangs en côtes, comme indiqué ci-dessous:
1er rang: (endroit du travail): *2 mailles endroit, 1 maille envers, répéter depuis * jusqu’à la fin du rang.
2ème rang: * 1 maille endroit, 2 mailles envers, répéter depuis * jusqu’à la fin du rang.
Rabaisser les mailles comme elles se présentent.
Endroit du travail face à vous, avec les aiguilles nr 4, reprenez les mailles en attente, rabaissez les 14-20-26 mailles centrales du
dos en les prenant comme pour les tricoter en côtes, tricotez 6 mailles en côtes puis tricotez toutes les mailles à l’endroit jusqu’à 7
mailles de la fin du rang, 1 maille envers, * 2 mailles endroit, 1 maille envers, répétez depuis * jusqu’à la fin du rang.

ENCOLURE ET MANCHE DU DEVANT GAUCHE

Rang suivant (envers du travail): 1 maille endroit, 2 fois (2 mailles envers, 1 maille endroit), 19-21-23 mailles envers, 2 fois (1
maille endroit, 2 mailles envers), 1 maille endroit.
Rang suivant (rang à augmenter): 1 maille envers, 2 fois (2 mailles endroit, 1 maille envers), 2 mailles endroit, 1 aug., tricoter
toutes les mailles à l’endroit jusqu’à 7 mailles de la fin du rang, 2 fois (1 maille envers, 2 mailles endroit), 1 maille envers. Continuer en augmentant d’1 maille côté encolure tous les 2 rangs jusqu’à ce que vous ayez 44 -44-46 mailles.
2ème et 3ème tailles uniquement
Continuer en augmentant d’1 maille côté encolure à chaque rang jusqu’à ce que vous ayez 49 -54 mailles.
Toutes les tailles
Continuer tout droit jusqu’à ce que la manche mesure 17 -18 -19 cm de large en terminant côté poignet.
Rang suivant: rabaisser 18-20-22 et continuez sur les 26-29-32 mailles restantes jusqu’à ce que le travail mesure 36-40-44 cm de
hauteur totale, en terminant par 1 rang envers et en augmentant d’1 maille au début du dernier rang 27-30-33 mailles.
Avec les aiguilles nr 3, 5 tricoter 6 rangs en côtes comme indiqué ci-dessous:
1er rang (endroit du travail) * 1 maille envers, 2 mailles endroit, répéter depuis * jusqu’à la fin du rang.
2ème rang: * 2 mailles envers, 1 maille endroit, répéter depuis * jusqu’à la fin du rang.
Rabaisser les mailles comme elles se présentent.

FINITIONS

Rentrez les fils. Posez le travail à plat et repassez-le à la vapeur. Faites les coutures des côtés et de manches.
Cousez les boutons pression et ajoutez les boutons décoratifs en bois.

0.30€

