
On tricote le dos et les 2 devants, puis on 
reprend ces pièces en ajoutant des mailles 
pour les manches. A partir des manches, la 
veste se tricote en un seul morceau.
Pour augmenter d'un seul coup les mailles des 
manches :
AprèsAprès avoir repris les mailles du devant droit, 
retourner le travail pour augmenter le nombre 
de mailles indiqué avec le même fil, tourner à 
niveau le travail pour reprendre et tricoter les 
mailles du dos, etc... jusqu'au bout du rang.

DOS :

Avec les aiguilles 3,5, monter 41(49) m et tricoter en 
côtes 1/3 :
R1 =*1m end, 3m env*, terminer par 1m end. 
R2 = tricoter les mailles comme elles se présentent. 
AA 5(7)cm de hauteur totale, mettre les mailles en 
attente.

DEVANTS :

Avec les aiguilles 3,5, monter 21(25) m et tricoter en 
côtes 1/3  :
R1 =*1m end, 3m env*, terminer par 1m end. 
R2 = tricoter les mailles comme elles se présentent. 
AA 5(7) cm de hauteur totale, mettre les mailles en 
attente. Tricoter un second devant identique.

EMPIECEMENT :

Reprendre les mailles en attente comme suit, en 
diminuant 1m dans chaque groupe de 3m env des 
devants et du dos (en tricotant : 1m end, *2m ens à 
l'env, 1 m env, 1 m end* terminer par une m end) :
lele devant droit, augmenter 37(46) m pour une 
manche, le dos, augmenter 37(46) m pour la 
seconde manche, le devant gauche = 137 (167) m.

Continuer en tricotant en côtes 1/2, en tricotant en 
début et fin de chaque pièce (Les 2 devants, les 2 
manches et le dos : 1m end = on a 2 m endroit qui 
se suivent au niveau des 4 "raglans") :
R1 =*1m end, 2m env*, terminer par 1m end. R1 =*1m end, 2m env*, terminer par 1m end. 
R2 = tricoter les mailles comme elles se présentent. 

A 8 (9) cm de hauteur totale, tricoter en côtes 1/1 en 
diminuant 1m dans chaque groupe de 2m env des 
devants, des manches et du dos (en tricotant les 2m 
env ensemble).

AA 9 (10) cm de hauteur totale, tricoter 1 rang comme 
suit : *2m ens à l'envers, 2m ens à l'endroit*, et 
continuer en côtes 1/1 pendant encore 1 (2) cm et 
rabattre les mailles de l'encolure.
Faire une bride sur un devant et coudre un bouton 
en vis à vis.

veste évasée pour poupée  htsy
32 cm et (42 cm)

-Kaléïdo coloris Acier de la Droguerie :
50 (60)gr environ.

-aiguilles 3,5.

-points employés :
côtes 1/3, 1/2 et 1/1.


