Le gilet à empiècement « mûre ».

Pour une taille 4 ans, il faut 110g d'alpaga « mûre », en 2 pelotes identiques.
Aiguilles 5.
2 perles en laiton, gros trou.
Monter souplement 110 mailles, tricoter 5 rangs au point mousse. Tricoter le 6eme rang à l'envers.
Rangs pairs ( envers), rangs impairs ( endroit).
A 22 cm de hauteur, sur l'envers du tricot, tricoter 24 mailles, rabattre 6 mailles pour l'emmanchure,
tricoter les 50 mailles du dos, rabattre 6 mailles, tricoter 24 mailles.
Devant droit: sur l'endroit du tricot, faire les diminutions pour l'emmanchure, à 3 mailles du bord, 2
mailles ens, tous les 2 rangs x2, tous les 4 rangs x1.
Simultanément sur l'envers du tricot, tricoter les 10 dernières mailles à l'endroit, puis les 12
dernières, les 13 dernières & les 14 dernières.
Continuer en tricotant toujours sur l'envers, les 7 premières mailles à l'envers, les 14 dernières
mailles à l'endroit.
A 31 cm de hauteur, diminuer pour l'encolure: rabattre 4 mailles x2, 2 mailles x1.
A 38 cm de hauteur, rabattre les mailles.
Dos: reprendre les mailles en attente.
Diminuer pour les emmanchures, à 3 mailles du bord, au début de rang en faisant un surjet simple,
en fin de rang en tricotant 2 mailles ens., tous les 2 rangs 2x, tous les 4 rangs 1x.
A 38 cm de hauteur, rabattre souplement sur l'envers du tricot, en tricotant les mailles envers ( cela
fera un aspect chaînette sur l'endroit)
Devant gauche: tricoter en vis à vis.
Pour les diminutions d'emmanchures, à 3 mailles du bord, 1surjet simple tous les 2 rangs 2x, tous
les 4 rangs 1x.
( Pour l'empiècement, sur l'envers, tricoter les 10 premières, puis les 12 premières, les 13 & 14
premières mailles à l'endroit.)
Bloquer le travail.
Coudre les épaules.
Relever les mailles d'encolure du devant gauche, puis du devant droit en rabattant les mailles à
l'envers, sur l'envers du tricot ( aspect chaînette sur l'endroit)
Couper 6 brins de laine de 80cm. Les faire passer aux extrêmités du col, tresser les brins. Mettre
une perle, nouer & couper à qqs centimètres.

