Gilet pour bébé

Pour le modèle 6 mois j'ai utilisé environs 2 pelotes et
demi d'une laine qui se tricote en 3 et faisant 26 maills
pour 35 rangs pour 10 cm en jersey.
Aiguilles 2 ½ et 3
Se tricote d'une seule pièce pour le corps.
Les mesures sont pour 3/6/9/12/18 mois.
Monter 151/160/169/178/187 m aiguilles 2 ½ et tricoter
en côtes 1/1 pendant 2 cm
Continuer en jersey aiguilles 3 pendant 14/15/16/17/18
cm de hauteur totale.
A ce moment séparer le travail en trois parties que l'on va
continuer individuellement. Sur un arrêt de mailles mettre
les 37/39/41/43/47 en faisant un rang endroit.
Puis faire la même chose avec les 77/83/85/91/93 mailles
suivants qui feront le corps.
Les 37/39/41/43/47 mailles suivantes feront le devant
gauche.

Moi à ce moment j'ai changé de fil et de point pour faire
plus original mais ce n'est pas obligé !!!...
J'ai choisi le point de blé qui est très joli sur les bébés je
trouve …
Je rappelle le pt de blé : 1 m endroit, 1 m envers sur deux
rangs puis 1 m envers, 1 m endroit sur les deux rangs
suivants , répéter toujours ces deux rangs .
On tricote sur ces mailles à gauche pour faire le devant
gauche. A 13/14/15/16/17 cm de hauteur on fait l'encolure
comme suit : au début de chaque rang sur l'envers on rabat
1 fois 6/6/7/7/10 m puis 1 fois 3m , 1 fois 2 m et 2 fois 1
m. Lorsque l'emmanchure mesure 13/14/15/16/17 cm de
hauteur rabattre les mailles restantes pour l'épaule.
Le devant droit se fait à l'identique mais en vis-à-vis.
Le dos se fait comme suit : tricoter droit jusqu'à ce que
l'on ait 11,5/12,5/13,5/14,5/15,5 cm de hauteur totale
rabattre les 27/29/29/31/31 m centrales et terminer
séparément. Rabattre les mailles restantes pour l'épaule.
Soit (24/26/27/29/30)
Manches
monter 44/47/50/53/56 m – Fair e 2 cm en côtes 1/1
aiguilles 2 ½ puis continuer aiguilles 3 en jersey en faisant
sur le premier rang 7/8/5/6/7 augmentations . On obtient
donc 51/55/55/59/63 m.
Ensuite faire une augmentation de chaque côté tous les
4ème rang. Lorsque l'on obtient 67/75/79/85/91 mailles et
14/16/18/20/22 cm de hauteur totale rabattre
souplement.
Monter les différentes pièces.
Pour ma part j'ai choisi de faire les bordures au crochet en
2 ½ et en mailles serrées. Je ne vous donne pas

d'explications pour cela car tout dépend de votre fil et de
votre façon de crocheter …. Je relève tout autour et je fais
4 rangs de mailles serrées mais au deuxième rang j'ouvre 5
boutonnières de deux mailles serrées réparties
régulièrement sur le devant droit .
Voilà !
Bon tricot et siou plé envoyez-moi des photos si vous
utilisez ce tuto car cela me fait un immense plaisir !

