
L  e gilet simple torsadé.  

Pour une taille 6 ans, il faut un peu moins de 5 pelotes de laine Pôle pour Citronille, ici coloris 
« nuit noire »
Aiguilles n°7 & crochet n°4.
Une aiguille à torsades.
Une patte de fermeture en cuir.

Commencer par le dos.
Monter souplement 51 mailles. Tricoter au point mousse pendant 20 cm.
Former ensuite les emmanchures en rabattant 3 mailles de chaque coté.
Puis tous les 2 rangs, continuer les diminutions à 3 mailles du bord ( à droite: 3 mailles, 1ss / à 
gauche: 2m.ens., 3 m.) x 3, tous les 4 rangs x2. On a 35 mailles.
A 35 cm de hauteur totale, former l'encolure : 8 mailles, rabattre les 19 mailles centrales, 8 mailles.

Devant gauche: monter 24 mailles.
Rang endroit: tout à l'endroit.
Rang envers: 5 mailles end., 6 m.env., 13m.end.
Tous les 6 rangs, former la torsade: sur le rang endroit: tricoter 13 mailles, mettre les 3 mailles 
« jersey » sur une aiguille annexe, tricoter 3 m., reprendre les mailles en attente, les tricoter, & 
tricoter les 5 mailles finales.
A 20 cm de hauteur, former les emmanchures: rabattre 3 mailles. Puis tous les 2 rangs, à 3m.du 
bord, 1ss.x3, tous les 4 rangs x1. Il reste 17 mailles.
A 29cm de haut, former l'encolure: rabattre 6 mailles. Puis tous les 2 rangs à 1m.du bord, tricoter 
2m.ens.(x3). A 35 cm de hauteur rabattre les 8 mailles restantes.

Devant droit: tricoter en vis à vis mais faire les diminutions des emmanchures comme suit: à 3 
mailles du bord, tricoter 2 m.ens.

Coudre les diverses parties & rentrer les fils.
Avec le crochet n°4 & en commençant par le bas du devant droit, crocheter un rang de mailles 
serrées, tout autour du tricot en terminant par le bas du devant gauche.
Coudre la boucle en cuir: intercaler une feuille de papier de soie entre la machine & le tricot ( si pas 
de pied téflon) & allonger le point.


