
Petit manteau lutin pour poupon 36-40 cm
wolle: Superlana  22M=10 cm -aiguilles n°4 - environ70gr.

Tricoter à partir de la capuche et en un seul morceau

Monter 43 Mailles (= rang 0)
Tricoter 28 rangs en jersey endroit. Pendant toute la durée du travail les 2 premières et les 2 
dernières mailles seront tricotées àl'endroit.
À partir du 29 eme rang :
Rang 29-31-33-35 tricoter ensemble les trois mailles centrales=35 mailles sur vos aiguilles
Rang 36 tricoter envers
Rang 37 tricoter endroit
Rang 38 tricoter envers
Rang 39 tricoter endroit
Rang 40 tricoter envers

Avant de tricoter le 41 eme rang:
Diviser les mailles comme indiqué sur le croquis et marquer d'un petit fil
À partir du 41 eme rang augmenter d'une maille de chaque coté du fil marqueur, aux endroits 
indiqués par un asterisque

Rang 41 :  2 mailles endroit-augmenter d'une maille(X)-3 mailles endroit - augmenter d'une     
                   maille-1maille endroit
                  1 maille endroit-a ugmenter d'une maille- 4 maille endroit-augmenter d'une maille- 
                  1 maille endroit.
                  1 maille endroit- augmenter d'une maille- 10 mailles endroit- augmenter d'une maille-    
                  1  maille endroit
                  1 maille endroit- augmenter d'une maille- 4 mailles endroit- augmenter d'une maille- 
                  1 maille endroit.
                  1maille endroit - augmenter d'une maille- 3 mailles endroit-augmenter d'une maille(X)-
                  2  mailles endroit
Rang 42:  tricoter 2 mailles endroit - 41 mailles envers-2 mailles endroit

Rang 43:   2 mailles endroit-augmenter d'une maille (X)-4  mailles endroit - augmenter d'une     
                   maille-1 maille endroit
                  1 maille endroit- augmenter d'une maille- 6 maille endroit-augmenter d'une maille- 
                  1 maille endroit.
                  1 maille endroit- augmenter d'une maille- 12 mailles endroit- augmenter d'une maille-    
                  1  maille endroit
                  1 maille endroit- augmenter d'une maille- 6 mailles endroit- augmenter d'une maille- 
                  1 maille endroit.
                  1maille endroit - augmenter d'une maille- 4 mailles endroit-augmenter d'une maille(X)-
                  2  mailles endroit

Abbildung 1: croquis des mailles



À partir du rang 45 cesser les augmentations (X) poursuivre les autres augmentations jusqu'au 
rang 65, sur tous les rangs impairs (endroit)
Rang 45 et 63 travailler une petite boutoniere d'un coté du travail.
Rang 64. vous reconnaitrez facilement les 2  parties  devants -les manches et le dos.
À partir du rang 65 traivailler lces parties séparément.

Devants et dos: 16 rangs jersey endroit et terminer avec 4 rangs au point mousse avec des aiguilles 
n° 3,5
Les manches: 13 Rang de jersey endroit
Rang 7: des 2 cotés de la manche diminuer d'une maille
Rang 13: tricoter ensemble chaque 4 eme et 5eme maille
Tricoter 4 rangs de point mousse pour finir.

fermer les coutures du dessus de la capuche et sur les cotés
coudre les boutons.


