Gilet Aubépine
Taille 4 ans

Par Thali Créations

Fournitures :
• 4 pelotes qualité Charly de Phildar coloris Aubépine
• aiguilles n°3 ½ (côtes 1/1)
• aiguilles n°4 (côtes Richelieu)
• 5 boutons
• 1 aiguille à laine
Points employés : côtes 1/1 et côtes Richelieu (mailles envers, mailles endroit et mailles double endroit)
Explications : échantillon : 23 m x 28 rgs (pour un carré de 10 cm x 10 cm en côtes Richelieu)
Côtes Richelieu explication du point :
1er rang : débuter par * 4 mailles envers, 1 maille endroit* répéter de * à * jusqu'à la fin du rang et terminer par 4 mailles
envers.
2ème rang puis tous les rangs paires : tricoter toutes les mailles à l'endroit.
3ème rang puis tous les rangs impaires : tricoter 4 mailles à l'envers, 1 maille double endroit (c'est à dire en piquant dans
la maille 1 rang en dessous de celle qui est sur l'aiguille).
Dos :
Monter 79 mailles, tricoter en côtes 1/1 aiguilles n°3½ (*1 maille endroit, 1 maille envers* répéter de * à * jusqu'à la fin
du rang on termine par 1 maille endroit) faire 6 rangs.
Continuer aux aiguilles n°4 en côtes Richelieu, répartir les mailles comme suit :
Débuter par * 4 mailles envers, 1 maille endroit* répéter de * à * jusqu'à la fin du rang et terminer par 4 mailles envers.
Poursuivre les rangs suivants en se référant aux explications du point côtes Richelieu.
A 22 cm de haut après les côtes former les emmanchures en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs :1 x 3 mailles 1x2
mailles et 2x 1 maille.
On obtient 65 mailles.
A 38 cm de haut après les côtes former les épaules en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs 1x7 mailles et 1x8 mailles.

En même temps former l'encolure en rabattant les 25 mailles centrales puis en rabattant de chaque côté de l'encolure 1x5
mailles.
Demi-devant droit :
Monter 39 mailles, tricoter en côtes 1/1 aiguilles n°3 ½ (en débutant par 2 mailles endroit, *1 maille envers 1 maille
endroit* répéter de * à * jusqu'à la fin du rang, on termine par 1 maille envers) faire 6 rangs.
Continuer aux aiguilles n°4 en côtes Richelieu en faisant 1 augmentation sur le 1er rang.
On obtient 40 mailles.
Répartir les mailles comme suit :
Débuter par 2 mailles envers, *1 maille endroit, 4 mailles envers* répéter de * à * jusqu'à la fin du rang, on termine par 2
mailles à l'envers.
Poursuivre les rangs suivants en se référant aux explications du point côtes Richelieu.
A 22 cm de haut après les côtes former les emmanchures en rabattant tout les 2 rangs à gauche :1x3 mailles 1x2 mailles et
2x1 maille.
On obtient 33 mailles.
A 29 cm de haut après les côtes, former l'encolure en rabattant à droite 1x5 mailles, 1x3 mailles, 1x2 mailles et 7x1 maille.
A 38 cm de haut après les côtes former les épaules en rabattant à gauche tout les 2 rangs 1x7 mailles et 1x8 mailles.
Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.
Manches :
Monter 50 mailles, tricoter en côtes 1/1 aiguilles n°3 ½ faire 6 rangs.
Continuer aux aiguilles n°4 en côtes Richelieu, répartir les mailles comme suit :
Débuter par 2 mailles envers,*1 maille endroit, 4 mailles envers* répéter de * à * jusqu'à la fin du rang et terminer par 1
maille endroit et 2 mailles envers.
Poursuivre les rangs suivants en se référant aux explications du point côtes Richelieu.
Reconstituer le point au fur et à mesure de la progression des augmentations.
Tous les 6 rangs augmenter de chaque côtés 10 x1 maille.
On obtient 70 mailles.
A 24 cm de haut après les côtes former l'arrondi de la manche en rabattant de chaque côté : 1x3 mailles, 1x2 mailles 5x1
maille 1x2 mailles 2x3 mailles 1x6 mailles et 1x8 mailles.
Puis rabattre les 11 mailles restantes.
Tricoter une 2ème manche identique.
Col :
Monter 139 mailles aiguilles n°3 ½ tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 mailles endroit, faire 5
rangs puis 1 rang en jersey, puis quelques rangs d'un autre coloris que l'on démontera lors du montage.

Bandes de boutonnage :
Monter 73 mailles aiguilles n°3 ½ tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 mailles endroit, faire 5 rangs
puis 1 rang en jersey et quelques rangs dans un autre coloris que l'on démontera lors de l'assemblage.
Tricoter une seconde bande de boutonnage en répartissant 5 boutonnières de 2 mailles sur le 3ème rang.
Les mailles sont réparties ainsi sur le rang tricoter 4 mailles *rabattre 2 mailles tricoter 14 mailles* répéter de * à * 3 fois,
rabattre 2 mailles et tricoter 3 mailles.
Sur le rang suivant tricoter les mailles comme elles se présentent au niveau des 2 mailles rabattues fait 2 jetés qui seront
tricotés sur le rang suivant en respectant la progression du point (1 maille endroit, 1 maille envers ou 1 maille envers, 1
maille endroit).
Poursuivre la réalisation de la bande de la même manière que la première.
Rentrer les fils et assembler les différentes parties.
Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.
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