Petit gilet au point mousse « récup’ » pour Poupée
Happy To See You (grand modèle)

Remarques préalables :
‐

Ce gilet a été réalisé sur mesure pour ma poupée HTSY. Cependant, il me semble que cette
poupée est particulièrement dodue, son tour de poitrine est de 31 cm ! N’hésitez pas à
retirer quelques mailles en largeur si votre poupée est plus menue …

‐

Ce modèle est une adaptation pour poupée du modèle de La Droguerie : « Gilet sans
manches au point mousse » (fiche 2565)

Matériel :
•
•
•
•

env. 30 grammes de
aiguilles 5
crochet 4.5
une aiguille pour les coutures

coloris Bolet (La Droguerie)

Points utilisés :
‐
‐
‐

point mousse (tout à l’endroit)
surjet simple (ss) : faire glisser une maille, tricoter la suivante et rabattre la maille glissée
sur la maille tricotée
point chaînette (crochet)
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Comment faire ?
Monter 56 mailles et tricoter droit.
A 6 cm de hauteur, on commence les emmanchures : tricoter 14 mailles (devant droit), rabattre
4 mailles (emmanchure droite), tricoter 20 mailles (dos), rabattre 4 mailles (emmanchure
gauche), tricoter 14 mailles (devant gauche).
Continuer d’abord sur les 14 mailles du devant gauche (laisser les autres en attente) :
R1 : tricoter 12 mailles, et terminer par un ss sur les deux dernières mailles. N.B. Il est possible de
faire un autre type de diminution, mais j’aime le rendu du ss qui donne au bord un fini particulier...

R2 : tricoter toutes les mailles.
Continuer ainsi en faisant une diminution (ss) tous les deux rangs, 8 fois supplémentaires, on
obtient finalement 5 mailles. Rabattre les mailles au rang suivant (R18).
Reprendre les 20 mailles centrales (dos) et tricoter droit pendant 17 rangs, rabattre au 18ème
rang.
Reprendre les 14 dernières mailles (devant droit) et tricoter en vis‐à‐vis du devant gauche.
Coudre les épaules sur l’envers.
Faire (au crochet) deux chaînettes de 25 cm, les coudre sur le gilet au niveau où les diminutions
commencent et faire un joli nœud.
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