
Veste Sidonie
Se tricote en une seule fois.

Age  de l'enfant : 3 ans 1/2
Laine : melange acrylique / mohaire , laine tres leger, se tricote tres aerée
Aiguille :  5 – 5,5 
echantillon laine : 18 mailles * 28 rangs

Dos
On commence par le bas du dos.

Monter 70 m 
Tricoter 6 rangs de points mousse  puis continuer droit en jersey pendant x cm. Je n'indique pas de 
valeurs, vous pouvez faire la veste à la hauteur que vous voulez ! 

Augmentations des manches
Monter 30  mailles à droite du travail , tricoter les  70  mailles centrales puis monter 30  mailles 
pour la manche gauche.
Vous avez 130 mailles.
Tricoter les 6 premières mailles (maille de lisiere comprise) de chaque manche au point mousse, le 
reste en jersey. 
Tricoter droit pendant 14cm.

L'encolure 
Pour former l'encolure: tricoter 53 mailles, rabattre 24 m centrale , tricoter 53 m du pan gauche.

Le pan gauche
tricoter un rang. 
Au rang d'après, faire une diminution a 1 m du bord en tricoter deux mailles ensembles.
On a 52 m.
Tricoter encore un rang.
Au rang d'après commencer les augmentations cote encolure pour le devant.
On fait une augmentation à chaque rang , à une maille du bord,  15 fois de la maniere suivante
Au premier rang (on est sur l'envers du tricot), on tricote la maille de lisiere (ou non suivant les 
habitude), on fait une augmentaiton intercalaire tout de suite.
Au deuxieme rang, on tricote deux fois l'avant derniere maille (la maille avant la maille de lisiere.
Continuer ainsi jusqu'à obtenir  67 m. 

Continuer droit en tricotant les 4 premiere maille centrale au point mousse. 
Apres 29 cm de manche, rabattre 30 m de manche et continuer pendant x cm, finir avec 2 cm de 
point mousse (6 rangs).

Faire le pan droit en vis a vis.

Finitions
Coudre les cotes et le dessous des bras . Coudre deux rubans de mousseline pour fermer le gilet.


