
VESTE BEBE BEIGE  

MATERIEL:

Je ne suis pas certaine de la taille mais je pense que ce pourrait être du 
3/6 mois aux aiguilles 3,5 par contre je pense que cela ferait du 12/18 
mois aux aiguilles 5,5 mais ceci n'est qu'une estimation personnelle à vous
de faire vos échantillons
Il faut environ 600 gr de laine

POINT EMPLOYES: 

Rayon de miel:
 
1er rang :
 
en mailles endroit : – tricoter 1 maille ( lisière ) – * 2 mailles croisées vers
la droite ( glisser la première maille sur l’aiguille auxiliaire passée vers 
l'arrière de l’ouvrage, tricoter la maille suivante, puis tricoter la maille de
l’aiguille auxiliaire ), 2 mailles croisées vers la gauche  ( glisser la 
première maille sur l’aiguille auxiliaire passée par devant l’ouvrage, 
tricoter la maille suivante, puis tricoter la maille de  l’aiguille auxiliaire ) *
– répéter le point de * à * – tricoter 1 maille ( lisière )  
 



2ème rang : en mailles envers 
 
3ème rang :
  
en mailles endroit (on inverse par rapport au 1er rang) : – tricoter 1 maille
( lisière ) – * 2 mailles croisées vers la gauche ( glisser la première maille 
sur l’aiguille auxiliaire, passée vers l'avant de l’ouvrage, tricoter la maille 
suivante, puis tricoter la maille de l’aiguille auxiliaire ), 2 mailles croisées 
vers la droite ( glisser la première maille sur l’aiguille auxiliaire, passée 
derrière l’ouvrage, tricoter la maille suivante, puis tricoter la maille de 
l’aiguille auxiliaire ), * – répéter le point de * à * – tricoter 1 maille 
( lisière )
  
4ème rang :  en mailles envers – répéter ces quatre rangs

Le modèle se tricote en une fois

CORPS 
 
Monter 182 mailles. 
Tricoter 68 rangs ou 34 barres ainsi :
1 ml, 8 m en point rayon de miel (bordure) , 164 m de point mousse, 8 m 
point rayon de miel,1 ml 

MANCHES

9 mailles ( bordure ), 40 mailles endroit , augmenter de 68 m, 84 mailles 
endroit, augmenter de 68 mailles, 40 mailles endroit, 9mailles 
( bordure ).= 318 mailles
 
1 rang envers : 9 mailles ( bordure ) au début et à la fin du rang

Puis continuer comme suit :

9 mailles ( bordure ) * 4 mailles envers, 4 mailles rayon de miel*, répéter 
de * à * sur 300 mailles, on termine avec 4 m envers et 9 mailles 
( bordure ) 

Vous obtenez 38 sections de mailles envers et 37 sections de mailles 
rayon de miel



Les diminutions 

Elles se font dans les 4 mailles envers avant et après le rayon de miel.
Diminuer de 1 maille à chaque section de maille envers et cela tous les 8 
rangs,  au total 4 fois 
 
Au fur et à mesure, les mailles des sections envers diminuent à 3 mailles 
puis à 2 mailles puis 1 maille envers entre les rayons de miel puis il ne 
reste que le rayon de miel.

Au   9 eme rang : il reste : 262 mailles
Au 17 eme rang : il reste : 224 mailles
Au 24 eme rang : il reste : 186 mailles
Au 32 eme rang : il reste : 148 mailles

Tricoter encore 8 rangs de point de miel sur toutes les mailles

CAPUCHE

Celle ci s'effectue sur 148 mailles

On effectue les trous trous pour passer une cordelette. tricoter en point
mousse comme ceci :  
* 3 mailles end,  2 mailles ensemble, 1 jeté  *

Sur les 148  mailles de la capuche, on tricote ainsi:

4 mailles mousse, 4 mailles rayon de miel ( bordure de la capuche), 132 
mailles au point mousse,4 mailles rayon de miel, 4 mailles envers.

Tricoter sur environ 76 rangs ou 38 barres de mousse. 

FINITION

Coudre la capuche en grafting

La finition se fait au point d'écrevisse sur les 2 bordures avant, sur 
l'avant  de la capuche et sur le bord des  manches. 

Faire une cordelette de 8 brins longueur au choix et fabriquer 2 pompons.

Bon tricot -  Anne-Marie et Huguette


