
[ Le GRR Pour Les Petites Poupées ]
 de type Waldorf de 32 cm

Il vous faut : 4 aiguilles 3,5 et une demie pelote d'une laine qui 
se tricote en 3,5 ou 4.
Les  points  utilisés :  point  endroit  +  augmentation  barrée  (on 
tricote deux fois la même maille, une fois devant et une fois 
derrière)  
Ce tuto n'est pas une création mais une adaptation du GRR pour adultes et 
enfants de La Droguerie, adapté également par l'Encre Violette pour les grandes 
poupées HTSY de 42 cm. 
Le gilet se tricote en un seul morceau en commençant par le devant 
droit.

Monter 22 mailles et tricoter 4 rangs au point endroit (point 
mousse)

Rang 1 : tricoter 13 mailles et laisser 9 mailles en attente sur 
l'aiguille gauche. Tourner l'ouvrage
Rang 2 : repartir sur l'envers pour tricoter les 13 mailles en 
commençant par une augmentation barrée (= 14 mailles). 
Rang 3  : repartir sur l'endroit en tricotant 13 mailles puis en 
tricotant  ensemble  la  quatorzième  maille  et  la  première  des  9 
mailles  laissées  en  attente.  Laisser  3  mailles  sur  l'aiguille 
gauche. Tourner l'ouvrage
Rang 4 : repartir sur l'envers en commençant par une augmentation 
barrée puis en tricotant les 19 mailles (= 20 mailles)
Rang 5 : repartir sur l'endroit et tricoter toutes les mailles en 
tricotant  la  dernière  des  20  mailles  avec  la  première  des  3 
mailles laissées en attente. 
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Rang 6 : tricoter le rang de retour
Répéter ces rangs raccourcis 3 fois pour obtenir le devant droit.
Puis on commence la manche droite :

Tricoter 11 mailles que l'on laisse en attente puis on repart en 
rangs raccourcis sur les 11 autres mailles :
Rang 1 : tricoter 2 mailles et laisser 9 mailles en attente sur 
l'aiguille gauche. Tourner l'ouvrage
Rang 2 : repartir sur l'envers pour tricoter les 2 mailles en 
commençant par une augmentation barrée (= 3 mailles). 
Rang 3  : repartir sur l'endroit en tricotant 2 mailles puis en 
tricotant  ensemble  la  troisième  maille  et  la  première  des  9 
mailles  laissées  en  attente.  Laisser  3  mailles  sur  l'aiguille 
gauche. Tourner l'ouvrage
Rang 4 : repartir sur l'envers en commençant par une augmentation 
barrée puis en tricotant les 9 mailles (= 10 mailles)
Rang 5 : repartir sur l'endroit et tricoter toutes les mailles en 
tricotant  la  dernière  des  10  mailles  avec  la  première  des  3 
mailles laissées en attente. 
Rang 6 : tricoter le rang de retour
Répéter ces rangs raccourcis 6 fois pour obtenir le devant droit.
Reprendre toutes les mailles (= 22 mailles)  et recommencer les 
rangs  raccourcis  pour  le  dos (sur  le  même  modèle  que  ceux  du 
devant droit) 7 fois.
Puis  faire  la  manche  gauche  sur  le  même  modèle  que  la  manche 
droite. Et enfin terminer en reprenant toutes les mailles pour 
faire  le  dernier  devant,  à  la  manière  du  devant  droit,  en 
reprenant l'alternance de rangs raccourcis 3 fois. 
Terminer par 4 rangs droits de point mousse [ au deuxième rang , 
faire une boutonnière à deux mailles du haut du Grr : 1 jeté puis 
2 mailles ensemble].
Rabattre les mailles très souplement puis coudre un bouton en vis 
à vis de la boutonnière.
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