COMBINAISON TAILLE 6 MOIS
FOURNITURES :
12 Boutons
Aiguilles n° 3
3 Pelotes + des restes de laine d'un autre coloris si vous souhaitez faire des rayures.
POINTS EMPLOYES :
Point mousse et jersey
ECHANTILLON :
10 cmde jersey = 28 mailles
Réalisation :
DOS
Monter 38 mailles aiguilles n° 2,5 et tricoer au point mousse pendant 10 rangs (5 barres).2 rgs rouges, 2 rangs blancs, 2
rangs rouges, 4 rangs blancs
Continuer en jersey rouge, aiguilles n° 3
A 19 cm de hauteur totale mettre ces mailles en attente et tricoter une seconde demi jambe identique.
Reprendre les 38 mailles d'une demi-jambe, augmenter de 4 mailles puis reprendre les 38 mailles de la deuxième demijambe. tricoter en jersey sur les 80 mailles.
Emmanchures :
A 41 cm de hauteur totale tricoter au point mousse sur les 15 premières mailles et les 15 dernières mailles et en jersey
sur les 50 mailles du milieu, pendant huit rangs. Puis rabattre de chaque côté 11 mailles et continuer sur les 58 mailles
en tricotant 4 mailles en mousse de chaque côté et les 50 mailles du milieu en jersey.
Encolure :
A 49 cm de hauteur totale, pour former l'encolure, on tricote huit rangs de la façon suivante :
4 mailles au point mousse, 10 mailles jersey, 30 mailles au point mousse, 10 mailles en jersey et enfin 4 mailles au
moint mousse.
Au rang suivant tricoter 4 m au point mousse, 1O mailles jersey, 4 mailles au point mousse, rabattre les 22 mailles
centrales puis 4 m au point mousse, 10 mailles jersey, 4 mailles au point mousse.
Tricoter séparément les deux côtés (4 m au point mousse, 10 mailles jersey, 4 mailles au point mousse).
A 53.5 cm de hauteur totale continuer au point mousse sur les 18 mailles pendant 10 rangs (4 rangs blancs, 2 rangs
rouges, 2 rangs blancs, et 2 rangs rouges). Rabattre toutes les mailles.
DEVANT.
Le devant se fait comme le dos mais l'encolure se fait à 48 cm de hauteur totale. A 53.5 cm de hauteur totale continuer
au point mousse sur les 16 mailles de la première bretelle pendant 6 rangs. Au 7ème rang faire deux boutonnières d'une
maille. Tricoter encore 3 rangs de mousse et rabattre. Faire la seconde bretelle identique.
FINITIONS.
Faire les coutures des côtés.
Relever des mailles le long de l'entrejambe côté dos et tricoter au point mouse pendant 8 rangs et rabattre.
Faire de même côté devant mais au cinquième rang former quatre boutonnières d'une maille, la première à deux mailles
du bas, les suivantes à 5 cm d'intervalle.

