Gilet empiècement point de godron.

Taille 3 mois.
Environ 35g d'alpaga ( ici alpaga de la Droguerie, coloris brume).
Aig. 3,5, 4 anneaux marqueurs, 1 crochet n° 3.
3 boutons.
Augmentation: tricoter 2 mailles dans la même maille. Passer l'aiguille de droite dans la maille à tricoter,
ramener le fil à travers mais laisser la maille sur l'aiguille de gauche. Ensuite, passer l'aiguille de droite à travers le brin
arrière de la même maille et ramener le fil à travers. Glisser la nouvelle maille obtenue sur l'aiguille de gauche. On a
maintenant 2 nouvelles mailles sur l'aiguille de droite et on a fait 1 augmentation.

Dimensions du tricot environ 21cm de hauteur x 20cm de largeur.
Monter souplement 58m.
Rang 1: tout à l'endroit
Rang 2: tout à l'endroit
Rang 3: tout à l'envers
Rang 4: placer les anneaux marqueurs: 9 m, AM, 11 m, AM, 18 m, AM, 11 m, AM, 9 m.
Rang 5 : tout à l'endroit, augmenter 1m avant & 1m après chaque anneau marqueur.
Rang 6: tout à l'envers
Rang 7: rang d'augmentations, idem rang 5.
Rang 8: tout à l'endroit
Rang 9: tout à l'envers
Rang 10: tout à l'endroit
Repéter la séquence *rang 5 à rang 10*, 5 fois.
Dernier rang 10, sur l'envers du tricot, tricoter jusqu'au 1er AM, rabattre les mailles de la manche,
tricoter à la suite les mailles du dos, rabattre les mailles de la 2eme manche, tricoter le devant.
Continuer en jersey en tricotant toujours les 3 premières & les 3 dernières mailles en point mousse (
pour former la bordure).
A 12cm de jersey, tricoter 1,5cm de jersey envers, ce qui évitera au tricot de rouloter.
Le long du devant doit crocheter trois brides: 1 à la première barre de point de godron, l'autre à la
3eme barre, le 3eme à la 5eme barre. Coudre les boutons en vis à vis.

