La layette de La Fée Rouge.

www.lafeerouge.com
Gilet Angèle

Taille :Taille naissance (1 mois/3 mois)
Fournitures:
 100 g de Fleur de coton de chez la Droguerie pour la taille 3 mois.
 Aiguilles n° 4
 1 aiguille à laine
 Anneaux marqueurs ou laine d'un coloris contrasté
 2 boutons cœur
 1 m de biais liberty assorti
Dimensions :
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Points employés et abréviations:
maille (m): une maille
endroit (end): endroit du tricot
envers (env): envers du tricot
Point mousse (pt mou) :tous les rangs sont tricotés à l'endroit.
1 augmentation (1 aug):faire une augmentation intercalaire entre 2
mailles en enroulant l'aiguille de gauche dans le fil entre 2 mailles ,
puis le tricoter
marqueur (mq): bout de laine placé entre les mailles
mq1 : marqueur n°1
glisser le marqueur (gmq) : faire glisser le marqueur de l'aiguille de
gauche vers l'aiguille de droite.
Echantillon:
Aig 4 :10 cm X 10 cm → 21 m X 36 rangs au point mousse
Réalisation :
Le gilet se tricote en 1 seul morceau du haut vers le bas.
Etape 1: Col
–

Monter 45 m (48 m, 52 m).

–

Tricoter 2 rangs au point mousse.

Réalisation d'une boutonnière :
Rang 3 : 2 m end, rabattre 1 m, terminer le rang à l'endroit
Rang 4 :Tricoter à l'endroit, à 2 m du bord, faire 1 jeté puis tricoter 2
m end.
En tricotant un 5 ème rang à l'endroit,placer 4 marqueurs de la manière
suivante:(Comme marqueurs, j'utilise des petits bouts de laine .)
Compter 8 m (9 m/10 m) , placer le marqueur 1 (mq1),
compter 8 m (8m/9m),placer le marqueur 2 (mq2),
compter 13 m (14 m/14 m),placer le marqueur 3 (mq3),
compter 8 m (8m/9m),placer le marqueur 4 (mq4),
compter 8 m (9m/10m).
Repères

:

Avant le mq1 , on tricote un devant
entre les mq1 et mq2, on tricote une manche
entre les mq2 et mq3, on tricote le dos
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entre les mq3 et mq4, on tricote une manche
après le mq4, on tricote un devant
Etape 2: Augmentations
–

Tricoter le haut du pull en réalisant des augmentations tous les
rangs

–

Répéter le rang d'augmentation suivant :
Rang d'augmentation:

Tricoter le rang à l'endroit en faisant une augmentation 1 m avant chaque
marqueur.
réaliser une 2ème boutonnière
les augmentations.

à 4 cm de la précédente tout en continuant

Répéter les rangs d'augmentations jusqu'à ce que la manche mesure 10 cm
(11 cm/12 cm) de hauteur totale.
Etape 3 : Réalisation des manches
•

Au prochain rang, rabattre souplement les mailles des manches :
rabattre les mailles entre les 1er et 2 ème marqueurs puis entre les
3 ème et 4 ème marqueurs.

•

Ne conserver que 2 marqueurs:ils délimitent les côtés et le dos.

Etape 4 : Réalisation du bas du gilet
•

Tricoter 3 rangs au pt mousse en réunissant les devants et le dos.

•

Répartir 8 marqueurs de la manière suivante : 2 marqueurs sur chaque
devant, et 4 marqueurs dans le dos. On a en tout 10 marqueurs. Il
faut essayer d'avoir à peu près le même nombre de mailles entre
chaque marqueur.
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Tricoter 2 rangs pour réaliser les trous pour faire passer le biais:
◦ 1er rang :on tricote à l'endroit et on rabat les 2 m de part et
d'autres de chaque marqueur.
◦ 2ème rang : on tricote à l'endroit et on ajoute 2 m à chaque fois
qu'on est au dessus des 2 m rabattues du rang précédent.

•

Ne garder que les 2 marqueurs de côtés.

•

Pour l'effet trapèze :Continuer à tricoter au point mousse en
faisant une augmentation 1 m avant chaque marqueur.

Si vous souhaitez un gilet qui se termine droit, ne pas faire
d'augmentations.
A 20 cm (22 cm/24 cm) de hauteur totale, tricoter 1 cm de point mousse
(ou plus selon l'effet recherché)puis rabattre souplement.
Finitions :
Ce gilet ne nécessite pas de coutures.
Rentrer les fils.
Coudre les 2 boutons.
Passer le biais dans les trous réalisés à cet effet (un coup dessus, un
cous dessous)

Pour toute question: contact@lafeerouge.com
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