Salopette-barboteuse

By Célénaa

Taille : 1 mois

Matériels utilisés :
Aiguilles 2,5 et 3.
100g de laine ;
4 boutons à coudre et 7 boutons pressions.
Points employé :
Jersey, mousse, côtes 1/1 et 2/2.
Échantillon :
Aiguilles n°3 en jersey : 29 maille x 35 rangs = 10x10cm.

DOS :
Jambe gauche : Aiguilles 2,5 monter 26 mailles et tricotez en côtes 2/2 sur 10 cm (40r).
Aiguilles 3, tricoter en jersey et répartissez sur le 1er rang 16 augmentations, vous obtenez
42 mailles. Puis tous les 4 rangs augmentez sur le côté droit 2x1 maille puis tous les 2
rangs 6x1 maille. On obtient 50 mailles.
Jambe
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Reprendre je jambe gauche à la suite et tricoter les 100 mailles ensemble.
Ceinture : A 16 cm de hauteur en jersey (54r) tricotez aux aiguilles 2,5 et au point mousse
et répartissez 44 diminutions sur le 1er rang, il reste 56 mailles. Tricoter 2 cm de point
mousse pour la ceinture (14r).
Aiguilles 3, de nouveau en jersey, rabattez de chaque côté 8 mailles (reste 40 m). A 1
maille du bord diminuez 1 maille de chaque côté puis tous les 2 rangs 15x1 maille (reste 30
m).
Bretelles : Divisez le travail en deux pour les brettelles (2x5m) et montez en côtes 1/1,
10cm (35r). A quelques rangs de la fin créez une boutonnière. Rabattez.

DEVANT :
Tricotez comme le dos jusqu'à la ceinture.
Ceinture : A 16 cm de hauteur en jersey (54r) tricotez aux aiguilles 2,5 et au point
mousse. Répartissez 44 diminutions sur le 1er rang et ajoutez de chaque côté 4 mailles (on
obtient 64 m). A mi-hauteur de ceinture (1 cm = 7 m) formez une boutonnière de 2
mailles à 2 mailles du bord. A 2 cm de hauteur de ceinture (14r) rabattez 7 mailles de
chaque côté, reste 50 mailles.

Bavette : aiguilles 3, diminuez 1 maille de chaque côté à 3 mailles du bord puis tous les 2
rangs 5x1 maille et tous les 4 rangs 4x1 maille. Vous obtenez une bavette de 8 cm de
hauteur et 30 mailles. Rabattez.

BANDE D'ENTREJAMBE : Aiguilles 2,5, montez 7 mailles. Tricotez en côtes 1/1 sur 32 cm
et Rabattre.

MONT AGE : Fixez la bande d'entrejambe au dos. Assemblez les côtés des devant et dos
ensemble jusqu'à la ceinture. Coudre 2 boutons sur le dos à la ceinture, puis 2 autres sur le
devant, sur le haut de la bavette pour les brettelles et enfin les boutons pressions sur la
bande d'entrejambe et l'intérieur du devant.
Personnellement j'ai ajouté quelques coutures fantaisies autour de la ceinture, sur la bavette
et le haut du dos et autour des jambes au-dessus des côtes, mais vous pouvez aussi lui
ajouter des poches, des motifs...

Modèle très largement inspiré d'un modèle gratuit proposé par « La boutique du tricot »
Pour tout partage merci de ne pas mettre le lien direct vers le tuto mais vers l'article de
mon blog correspondant

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non
commercial. Il est interdit

de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article

réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur

