Gilet écume
By la Fée Cloche

Gilet court à manches courtes
Taille 2, 4, 6, 8 ans
Laine Scheepjes Donna, 3 (4, 4, 5) pelotes
Echantillon en point fantaisie : 20 mailles pour 26 rangs
Aiguilles 4
Mon conseil : une laine bien ronde mettra en valeur le point fantaisie !

Point ajouré : Il faut, pour ce point, un nombre de mailles multiple de 10 + 6 mailles + 1
maille lisière de chaque côté. Les mailles lisière ont été tricotées en point mousse.
Rg 1 et 2 ->1 m.lisière, tricoter toutes les mailles à l’endroit, 1 m.lisière.
Rg 3 (endroit du travail) ->1 m.lisière, 6 m. endroit, * 1 jeté, 1m.end, 2 jetés, 1m.end, 3
jetés, 1m.end, 2 jetés, 1m.end, 1 jeté, 6 m.end* 1 m.lisière. Répéter de * à * jusqu’à la fin
du rang. Terminer par 1m.end.

Rg 4->1 m.lisière, tricoter toutes les mailles à l’endroit en laissant tomber les jetés, 1
m.lisière.
Rg 5 et 6 -> 1 m.lisière, tricoter toutes les mailles à l’endroit, 1 m.lisière.
Rg 7 ->1m.lisière, 1 m.end,* 1 jeté, 1 m.end, 2 jetés, 1m.end, 3 jetés, 1m.end, 2 jetés,
1m.end, 1 jeté, 6 m.end*. Répéter de * à *jusqu’à la fin du rang. Terminer par 1 jeté, 1m
end, 2 jetés, 1m end, 3 jetés, 1m end, 2 jetés, 1m end, 1 jeté, 1 m end et ta maille lisière.
Rg 8 ->1 m.lisière, répéter le rang 4, 1 m.lisière.
Répéter les rangs 1 à 8 jusqu’à hauteur souhaitée ( 21 cm )
Réalisation
Monter 128 (138, 148, 158) mailles. Tricoter en point ajouré sur 19 (21, 23, 25) cm.
A 19 (21, 23, 25) cm, séparer le travail en 3 et tricoter chaque partie séparément, en
laissant le reste en attente.
128m = 62 m dos et 33 + 33 devant

2 ans

138 m= 68 m dos et 35+35 devant

4 ans

148 m= 72 dos et 38+38 devant

6 ans

158 m = 76 dos et 41 +41 devant

8 ans

A partir de maintenant, tricoter en point mousse.
Devant droit:
Tricoter les 33 (35, 38, 41) mailles du devant et monter 22 ( 25, 28, 31) mailles pour les
manches. A 9 (9, 10, 11) cm de hauteur depuis le début du point mousse, rabattre à droite
pour l’encolure, tous les 2 rangs : 1 fois 8 mailles, 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles, 1 fois 1
maille. Continuer droit jusqu’à 14 (15, 16, 17) cm de hauteur de manche. Rabattre les
mailles restantes.
Dos :
Monter 22 (25, 28, 31) mailles, reprendre les 62 (68, 72, 76) mailles du dos et monter à
nouveau 22 (25, 28, 31) mailles. Tricoter en point mousse jusque 14 (15, 16, 17) cm puis
rabattre les 24 (28, 32, 34) mailles centrales. Continuer en travaillant chaque côté sur un
aller-retour et rabattre.
Devant gauche :

Tricoter en vis-à-vis de devant droit. Réaliser 2 boutonnières en rabattant 2 mailles à 2
mailles du bord à 4( 5 ; 5.5 ; 6) cm et 8.5( 8.5 ;9.5 ;10.5) cm de hauteur de point mousse.
Ces deux mailles seront remontées au rang suivant.
Finitions :
Réaliser les coutures d’épaules et de manches. Coudre deux jolis boutons.
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