Salopette Tendresse
Taille 3 mois

Par Thali Créations

Fournitures :
•
•
•
•
•
•

2 pelotes Qualité Rose & Lou de Plassard (70 g)
Aiguilles n°2,5 (côtes 1/1)
Aiguilles n°3 (jersey)

2 boutons à attache de 1 cm de diamètre
1 paire de ciseaux
1 aiguille à laine

Points employés : jersey et côtes 1/1
Echantillon : 26 m x 36 rangs (pour un carré de 10 cm x 10 cm en jersey)
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Explications :
Dos :
La réalisation de la 1ère jambe. Monter 28 mailles aiguilles n° 2,5 tricoter 2 cm en côtes 1/1 (8 rangs).
Puis poursuivre aux aiguilles n°3 en jersey en répartissant sur le 1er rang 4 augmentations.
Puis en augmentant de chaque côté tous les 4 rangs 5 x 1 maille. On obtient 42 mailles.

A 6 cm ( 22 rangs) de haut après les côtes, rabattre à droite tous les 2 rangs 1x3 mailles, 1x2 mailles et
2x1 maille. On obtient 35 mailles. Laisser les mailles en attente sur l’aiguille.

Débuter la réalisation de la 2ème jambe en rabattant les mailles du côté gauche. A l’issue de la dernière
diminution, faire un rang sur l’envers et sur le rang suivant réunir les 2 jambes.

On tricote le rang comme suit : 33 mailles à l’endroit, 1 surjet endroit, 2 mailles tricotées ensemble à
l’endroit et 33 mailles à l’endroit. On obtient 68 mailles. Continuer tout droit sur ses mailles.

A 19 cm de haut après les côtes diminuer de chaque côté tous les 6 rangs 5x1 maille. On obtient 58
mailles.

A 29 cm de haut après les côtes former les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs
1x3 mailles, 1x2 mailles et 3x1 maille. On obtient 42 mailles. Continuer tout droit sur ses mailles.

§§§§§
A 37 cm de haut après les côtes former l’encolure en rabattant les 20 mailles centrales, puis poursuivre
un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs 1x2 mailles et 1x1 maille.

A 41 cm de haut après les côtes former 1 boutonnière en rabattant les 2 mailles centrales.
Tricoter 1 rang envers, puis sur le rang suivant débuter l’arrondi des pattes de boutonnage.
Les rangs suivant se tricotent comme suit :

1 maille endroit, 1 surjet, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille endroit.
Puis 1 rang envers.

1 maille endroit, 1 surjet, et 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille endroit.
Puis 1 rang envers,
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Sur le rang suivant rabattre les 4 mailles restantes.
Reprendre les mailles laissées en attente de l’autre côté de l’encolure et faire le même travail.
Devant : Suivre les explications du Dos jusqu’au repère :

§§§§§
A 35 cm de haut après les côtes former l’encolure en rabattant les 10 mailles centrales, puis poursuivre un
côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs 1x3 mailles, 1x2 mailles et 3x1 maille.
On obtient 8 mailles. Tricoter 2 rangs puis débuter l’arrondi de la patte de boutonnage.
Les rangs suivants se tricotent comme suit :
1 maille endroit, 1 surjet, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille endroit.
Puis 1 rang envers.

1 maille endroit, 1 surjet, et 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille endroit.
Puis 1 rang envers,

Sur le rang suivant rabattre les 4 mailles restantes.
Reprendre les mailles laissées en attente de l’autre côté de l’encolure et faire le même travail.
Rentrer les fils.
Fermer les côtés et l’entrejambe par une couture point de matelas pour un assemblage invisible.
Le tuto en pas à pas est ici : https://thalicreations.com/2017/08/11/point-de-matelas/
Attention pour le pli d’aisance la couture réuni le côté droit au côté gauche du devant, idem pour le dos.
Bande d’encolure du devant :
Monter 136 mailles sur les aiguilles n° 2,5 tricoter en côtes 1/1 pendant 6 rangs puis faire 1 rang à
l’endroit et quelques rangs d’un fil d’une autre couleur que l’on démontera lors de l’assemblage.
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Bande d’encolure du dos :
Monter 152 mailles sur les aiguilles n° 2,5 tricoter en côtes 1/1 pendant 6 rangs puis faire 1 rang à
l’endroit et quelques rangs d’un fil d’une autre couleur que l’on démontera lors de l’assemblage.

Réunir les 2 bandes d’encolure au niveau de leurs extrémités puis les poser autour de l’encolure du modèle.
Les coutures des extrémités sont alignées avec celles qui réunissent le Dos au Devant au niveau de
l’emmanchure.

La pose des 2 bandes se fait par une couture à petits points en démontant les rangs tricotés dans une
autre couleur.

Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.

Thali Créations http://thalicreations.wordpress.com/
Cette explication est à usage privé vous ne pouvez, commercialiser le modèle réalisé à partir de cette explication.
Copyright 2019 "Thali Créations" - Les photos et les explications sont la propriété de ''Thali Créations''
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