
  Bikini Néon (2 pièces)

DESCRIPTION

Matériaux:
▪ 3 pelotes – Couleur : Vert fluo ;

▪ Crochet – 2,5 mm ;

▪ Perles – 4 pièces transparentes, 1,5 cm de diamètre ;

▪ Tissu pour la doublure de la culotte et du soutien-gorge

Taille : 38

EXÉCUTION

Exécution:

Culotte:

Arrière:
Faire une chaînette de 22 mailles plus 3 mailles en l'air pour tourner et tricoter en p. 

fantaisie suivant le diagramme correspondant.

Terminer le diagramme de finition.

Devant : 
Utiliser la même chaînette que le début du dos et tricoter le devant de la culotte en

suivant le diagramme correspondant.

Finir les extrémités suivant le diagrammes.

Soutien-gorge:
Faire une chaînette de 20 mailles plus 3 mailles pour tourner et travailler le bonnet en

suivant le diagramme.

Utiliser la même chaînette pour les deux côtés.

Faire les coquilles tout autour en suivant le diagramme et terminer.

Faire les 2 bonnets identiques.



Bretelles :
Pour nouer le soutien-gorge dans le dos, faire une chaînette de 2 mailles levées plus 3

ml pour tourner et tricoter les bretelles en suivant le diagramme.

A 160 cm du début du travail, terminer et mettre en attente.

Finition:

Culotte:
Faire un tour en maille serrée, et 1 tour en point crabe et terminer le long des 

emmanchures.

Faire 2 rangs en maille serrée, un rang au point crabe et terminer par le devant et le 

dos droit.

Bande :
Pour nouer la culotte, attacher le fil sur l'un des côtés supérieurs de la culotte, faire 

une chaînette de 40 cm de long, retourner et faire un rang en maille serrée en travers 

de la chaînette et terminer.

Faire le même travail sur les 4 pointes supérieures de la culotte, voir indication, point 

rouge sur la grille.

Faire la doublure de la culotte.

Soutien-gorge:
Attacher le fil à l'extrémité supérieure de chaque bonnet et tricoter en bouclette en 

suivant le diagramme à 46 cm du début et terminer.

Faire une bretelle pour chaque bonnet.

Passer la bande entre les mailles de la 1ère rangée de coquilles sur la partie droite de 

chaque bonnet.

Laisser le reste de la bande, le même de chaque côté.

Faire les doublures des bonnets et les coudre.
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