Tuto du petit gilet jaune
encolure V

Fournitures : aiguilles à tricoter 2,5 et 3
pour la taille 3 mois : 2 pelotes Caline
Bergère de France soit une laine échantillon jersey pour
10 cm : 27 mailles X 36 rangs
Explications du point fantaisie :
Il vous faut un nombre de mailles multiple de 6 puisque
le motif se fait sur 6 mailles.
1er rang : 3 mailles envers, fil devant glisser la maille
suivante comme pour la tricoter à l'envers (c'est-à-dire
que vous la passez sur l'aiguille droite comme si elle avait
été tricotée à l'envers ) fil devant, maille suivante à
l'endroit, fil devant, glisser la maille suivante comme
pour la tricoter à l'envers.
2ème rang (et tous les rangs pairs) : 3 mailles envers, 3
mailles endroit.
3ème rang : 3 mailles envers, 1 maille endroit, fil devant
glisser la maille suivante comme pour la tricoter à
l'envers, fil devant, 1 maille endroit
Répéter toujours ces rangs.
L'aspect du point donne cela sur l'endroit :

Le fil qui « ne tricote pas » passe devant l'ouvrage et
donne l'effet tissé au point.
Explications :
Monter 72 mailles et tricoter 2 cm côtes 1/1 ( soit une
maille à l'endroit, une maille à l'envers et ensuite comme
elles se présentent)
Puis commencer le point fantaisie.
Emmanchures :
A 11/12 cm de hauteur totale (selon qu'on veut un gilet
court ou bien qui « couvre » les reins) on rabat de chaque
côté 1 fois 2 mailles.
Continuer le point fantaisie.
Encolure :
A 10 cm de hauteur d'emmanchures (soit 21 ou 22 cm
totale) rabattre les 22 mailles centrales puis de chaque

côté 1 fois 2 mailles.
Epaules :
A 11 cm de hauteur d'emmanchures (soit 22 ou 23 cm
totale) rabattre les mailles restantes souplement. Pas
trop non plus !
Devant droit : (sur bébé ...)
Monter 36 mailles et faire tout comme au dos jusqu'à
emmanchures. (à faire à gauche)
Encolure :
A 4 cm emmanchures commencer le décolleté en V en
rabattant à droite 12 fois 1 mailles tous les deux rangs.
Epaule :
Comme au dos.
Devant gauche :
Pareil sauf que vous rabattez les emmanchures à droite
et le V à gauche !
Manches :
Monter 48 mailles . Tricoter 2 cm côtes 1/1 puis en point
fantaisie MAIS à partir du 5 ème rang augmentez DE
CHAQUE COTE 8 fois 1 maille tous les 6 rangs.
Arrivée à 16 cm de hauteur rabattez souplement.
Montage :
Assemblez les différentes parties comme vous en avez
l'habitude (grafting, surjet, point arrière ou les trois !)
puis crochetez tout autour c.à.d depuis le bas du devant

droit encolure et jusqu'au bas du devant gauche des
mailles serrées au crochet 2 ½ en faisant attention de ne
pas trop serrer ni être trop lâche . C'est pour cela que je
ne vous donne pas le nombre de mailles à crocheter cela
dépend vraiment de votre façon de crocheter . Vous
posez de temps en temps votre ouvrage sur la table et
vérifiez que çà ne « godille » pas ou au contraire que çà
ne « tiraille » pas !
Ensuite sur un des pans au troisième rang de mailles
serrées vous répartissez des boutonnières d'une maille
en l'air (selon les boutons choisis) et voilà ! Pour un bébé
de 3 mois j'en mets 4 pour un gilet pour des boutons
assez petits mais à vous de voir !
Allez mesdames à vos aiguilles et soyez sympas envoyezmoi des photos de vos petits gilets siou plé ! Cela fait
tellement plaisir !
Bon tricotage !

