ENERGIA fil
“ISABELLA” PETIT GILET
2x4 mailles tous les 2 rangs pour l’encolure. Rabattre en
même temps à 27 cm de hauteur des 2 côtés 1x8-9-10 et
2x7-8-9 mailles pour les épaules.
Devant droit: monter 32-35-38 mailles et tricoter 5 rangs en
point mousse. Continuer sur les premières 3 mailles en
point mousse et le reste en point jersey. Augmenter et
diminuer comme pour le dos. Faire une boutonnière à 7 cm
de hauteur à côté des mailles en point mousse. Rabattre 1
maille pour faire ceci, et la remettre le rang d’après.
Diminuer à 10 cm de hauteur pour l’encolure du côté droit
18x1 mailles tous les 2 rangs et 3x1 mailles tous les 4
rangs. Faire la diminution à côté des mailles en point
mousse en passant la maille par-dessus (= glisser 1 maille,
1 maille endr. et passer la maille glissée par-dessus).
Tricoter aussi sur le côté 3 mailles en point mousse comme
pour le dos. Rabattre les mailles pour les ‘épaules à la
même hauteur que pour le dos. Mettre les 3 mailles en
point mousse sur une aiguille auxiliaire.
Devant gauche: comme pour le devant droit mais en
symétrie, sans la boutonnière. Diminuer pour l’encolure en
tricotant 2 mailles ensemble avant les mailles en point
mousse.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Energia orange multicolore (64) 4-5-5
pelotes, aiguilles à tricoter n°. 5, 1 bouton

Finition: Fermer les coutures des épaules. Prendre les 3
mailles de l’aiguille auxiliaire, rajouter une maille sur le
côté (pour pouvoir coudre) et tricoter en point mousse
jusqu’au milieu du cou. Assembler les 2 parties. Coudre le
biais dans l’encolure. Fermer les coutures latérales.
Coudre le bouton.

Echantillon : 14 mailles et 20 rangs tricotés en point
jersey font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser d’autres
aiguilles.
Points utilisées:
Point mousse: tous les rangs endroit.
Point jersey: endr. sur le devant et env. sur l’envers de
l’œuvre
Réalisation:
Dos: Monter 58-64-70 mailles et tricoter 5 rang en point
mousse. Continuer en point jersey. Augmenter des 2 côtés
3x1 mailles tous les 2 et 4 rangs en alternance. Rabattre à
10-9-8 cm de hauteur des 2 côtés 1 maille et continuer
comme suit: les premières et dernières 3 mailles en point
mousse, tricoter en point jersey entre ces mailles.
Augmenter des 2 côtés 9 x 1 mailles tous les 4 rangs. Faire
les augmentations à côté des 3 mailles en point mousse.
Rabattre à 27 cm de hauteur les 20 mailles centrales pour
l’encolure et tricoter les côtés séparément. Rabattre encore
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