Petite culotte
Taille Prématuré B

Par Thali Créations

Fournitures :
• Qualité Coton Microfibres de Phildar
• aiguille n°3 pour tricoter les côtes
• aiguille n°3 ½ pour tricoter le jersey
• aiguille circulaire n°3 si vous choisissez de ne pas avoir de couture pour le tour des jambes
• 1 aiguille à laine
Points employés : Côtes 1/1 et jersey.

Niveau : Confirmé(e)

Critère : 25 mailles sur 32 rangs en jersey pour un carré de 10 cm de côté
Techniques utilisées :
•

Diminutions et augmentations.

•

Relever les mailles le long d'une lisière si vous choisissez de ne pas avoir de couture pour le tour des jambes.

Explications : Ce modèle se commence par le bord côtes du Dos et se termine par le bord côtes du Devant.
Tour de taille de la culotte 28 cm.
Monter 37 mailles, aig 3 tricoter en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (8 rangs).
Poursuivre en jersey aux aiguilles n°3,5 pendant 6,5 cm.
A 9 cm de hauteur totale rabattre de chaque côté tout les 2 rangs 1 x6 m, 5 x2 m.
Il reste 5 mailles.
Faire 2 rangs sur les 5 mailles.
Puis augmenter de chaque côté tout les 2 rangs : 2 x 2 m, 2 x 3 m et 1 x 6 m.
On obtient 37 mailles.
Poursuivre en jersey, on réalise le Devant, faire le même nombre de rang en jersey que pour le Dos.
Puis prendre les aiguilles n°3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 2,5cm (8 rangs).

Rabattre les mailles.
Rentrer les fils et faire les coutures des côtés.
Bandes du tour des jambes :
•

avec l'aiguille circulaire n°3 :

Relever 32 mailles autour des tours de jambes avec l'aiguille circulaire n°3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 1,5 cm puis
rabattre toutes les mailles.
•

avec les aiguille n°3 : (Solution alternative)

Monter 34 mailles tricoter en côtes 1/1 pendant 1,5 cm puis faire un rang en jersey et quelques rangs d'un autre coloris que
l'on démontera lors de l'assemblage autour du tour de jambe.
Rentrer les fils.
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