
Tiot Paletot  3-6 mois              
laine des moutons de la Baie de Somme

Matériel :Aiguilles 3,5 . 2 écheveaux de laine de la Baie. 

Taille : 3-6 mois

Point employé  : Point mousse

Echantillon : carré de 10 cm en jersey, aig. N° 4 = 21 m.et 31 rgs.
Tricoter avec des aiguilles plus fines si vous obtenez moins de mailles et de rangs sur cet échantillon. 
Trcoter avec des aiguilles plus grosses dans le cas contraire.
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Réalisation : 
• a) : La première manche : 

Monter 50  mailles aiguilles n°3,5. Tricoter 15 cms en point mousse pour faire la première manche.
Augmenter de chaque côté du travail  de 35 mailles pour obtenir 120 mailles en tout..
Tricoter droit  pendant 8 cm puis séparer le travail en deux : laisser 60 mailles en attente correspondant 
au dos de la veste sur une aiguille arrête-mailles.

• b) : Le devant droit :  
Continuer tout droit sur les 60 mailles restantes pendant 14 cm. Rabattre les mailles, le devant droit est 
terminé : il mesure 22 cm.

• c) : le dos et l'encolure : :  
Reprendre les 60 mailles en attente et tricoter 8 cm pour former l'encolure. Remettre les mailles en 
attente.

• d) : Le devant gauche : 
Laisser  en attente  le travail réalisé jusqu'alors  ( 1.) 

Monter 60 mailles et tricotez droit pendant  14 cm pour former le devant gauche (2).

Reprendre sur  la même aiguille d'abord  les 60 mailles du travail laissé en attente  ( 1.) puis 
les 60 mailles  tricotées juste avant ( 2.)  : vous obtenez 120 mailles que vous tricotez droit 
pendant 8 cm.

• e) : La deuxième manche : :
Rabattre 35 mailles de chaque côté du travail. Il reste 50 mailles. Tricoter droit pendant 15 cm puis 
rabattre les mailles. 

Finitions: 
Plier le paletot  en deux et coudre les manches et les côtés. 
Confectionner quatre cordons de laine tressés et les coudre sur le devant du manteau pour le fermer. 

Et voilà c'est fini. 
Maintenant, votre enfant est équipé pour affronter les vents marins de notre côte picarde et jouer à 
saute mouton dans les prés salés...
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