Gilet Bébé
En Alpaca

Pour une taille naissance/1 mois
Matériel :








Aiguilles circulaires N° 6
1 pelote de laine Alpaca (Drops) 50gr
1 pelote de laine Alpaca Brushed Silk (Drops) 50gr
4 petits boutons en bois (2cm de diamètre)
1 aiguille à laine
1 aiguille arrête mailles
Des ciseaux

Le gilet se tricote du bas du dos au bas du devant, en une seule pièce. La laine se tricote
en double avec les deux types de laines ensemble.

Dos :
Monter 36 mailles et tricoter au point mousse pendant 13 cm. A 13 cm de hauteur,
monter 25 mailles de chaque côté et tricoter pendant 7 cm.
On arrive ensuite à la partie où l’on sépare le tricot en 2. Il faut donc tricoter 36 mailles
et les mettre en attente sur l’aiguille « arrête-mailles ». Rabattre ensuite 14 mailles (pour
l’encolure) et tricoter les 36 mailles restantes.

Devant 1 :
Tricoter 9 rangs en gardant 36 mailles, puis monter 16 mailles sur le devant pour former
l’un des rabats du gilet. Continuer de tricoter au point mousse jusqu’à ce que la manche
mesure 14 cm de hauteur et rabattre les 25 mailles de la manche.
Continuer de tricoter le restant des mailles (27 normalement) sur 13 cm et rabattre. Le
premier côté est terminé. C’est sur celui-là que vous viendrez coudre les boutons en bois.

Devant 2 :
Reprendre les 36 mailles en attente. Tricoter 9 rangs en gardant 36 mailles, puis monter
16 mailles sur le devant pour former le deuxième rabat du gilet. Tricoter 2 rangs au
point mousse puis former les boutonnières.
Boutonnières : Vous devez être dans le sens du rabat vers la manche. Tricoter comme
suit : 4 mailles endroit, rabattre 2 mailles, 8 mailles endroit, rabattre 2 mailles, 36
mailles endroit. Rang suivant : 36 mailles endroit, monter 2 mailles, 8 mailles endroit,
monter 2 mailles, 4 mailles endroit.
Continuer de tricoter au point mousse jusqu’à ce que la manche mesure 14 cm de
hauteur et rabattre les 25 mailles de la manche. Tricoter un aller-retour. On forme
ensuite les deuxièmes boutonnières.
Boutonnières : Vous devez être dans le sens du rabat vers la manche. Tricoter comme
suit : 4 mailles endroit, rabattre 2 mailles, 8 mailles endroit, rabattre 2 mailles, 11
mailles endroit. Rang suivant : 11 mailles endroit, monter 2 mailles, 8 mailles endroit,
monter 2 mailles, 4 mailles endroit.
Continuer de tricoter le restant des mailles (27 normalement) jusqu’à 13cm de hauteur
et rabattre. Le deuxième côté est terminé. C’est celui qui viendra au-dessus boutons.

Il ne vous reste plus qu’à coudre les boutons et les côtés du gilet.
Et c’est fini !
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