
TUTORIEL GILET DE PAPITO " ^.^ "
Il vous faut, pour une taille 5 ans:

>  3 pelotes de 50 grammes de fil de coton,

> aiguilles n°3,5

> 5 boutons

SE TRICOTE EN UNE SEULE PIECE, au point de blé!
>> Monter souplement 78 mailles (38 cm)

>> Rang 1: tricoter tout endroit

>> Rang 2: tricoter 2 mailles dans la première 
maille (encolure du devant), puis 2 mailles dans 
la seconde maille, puis continuer en alternant 1 
maille endroit/1 maille envers

>> Rang 3: tricoter 2 mailles dans la première 
maille (pointe du devant), puis continuer en 
tricotant les mailles comme elles se présentent

>> Rang 4: tricoter 2 mailles dans la première 
maille, puis 2 mailles dans la seconde maille, 
puis continuer en alternant 1 maille envers/1 
maille endroit (en opposant une maille envers à 
la maille endroit du rang précédent)

>> Rang 5: idem Rang 3, en formant les 5 
boutonnières espacées de 14 mailles et à 5 
mailles du bord

>> Continuer ainsi pendant 7 cm

>> Pour chaque rang pair, ne plus faire les 
augmentations dans les 2 premières mailles et 
continuer le point de blé. Continuer les rangs 
impairs comme le rang 3

>> Après 1 cm ainsi, et pour chaque rang pair, 
commencer les diminutions de la pointe du 
devant en tricotant les 2 premières mailles du 
rang ensemble. Continuer le rang en point de 
blé.

>> Après 16 cm de hauteur totale, former les 
emmanchures en rabattant 40 mailles, et 
continuer le tricot ‘droit’ sur 3 rangs. 
Remonter les 40 mailles et continuer 
‘droit’sur 9 cm depuis l’emmanchure.

>> Former alors l’encolure en diminuant d’1 
maille au bord tous les 2 rangs, à refaire trois 
fois. Continuer ‘droit’sur 15 cm, puis 
augmenter d’1 maille tous les 2 rangs, trois 
fois pour reformer l’encolure.

>> Finir le tricot en symétrique.
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