
  Bikini Noronha (2 pièces)

DESCRIPTION

Matériaux:
▪ 4 pelotes coloris Noir;

▪ Restes de Fil couleurs Porcelaine et Amande;

▪ Crochet circulaire n° 3,0 mm;

▪ 254 cm d'élastique rond fin;

▪ Tissu noir pour la doublure

Taille : 38/40

EXÉCUTION

La culotte et le haut dos nu sont confectionnés avec du fil noir.

Exécution:

Devant simple – Devant et dos :
Ils sont travaillés ensemble.

Commencer par le bas de la pièce.

Faire une chaînette de 208 mailles, fermer en cercle et crocheter en bride.

A 8 cm du début de l'ouvrage pour l'avant, continuer en brides sur 94 mailles, laisser le reste

des mailles pour le dos.

Arrêter de faire de chaque côté de chaque rang : 2 mailles (10 m.) et 1 maille (1m.).

A 24 cm du début du travail, terminer.

Culotte - Devant
Faire une chaînette de 12 mailles levées plus 3 pour tourner et crocheter en bride.

Augmentation de chaque côté dans chaque rang : 1 maille (8 m.) tous les 2 rangs : 1 maille

(8 m.).

A 14 cm du début du travail, terminer.



Culotte – Dos
Utiliser la même chaînette qu'au début pour le devant et crocheter en brides, après le 4ème

rang augmenter de chaque côté à chaque rang : 1 maille (16 m.) et tous les 2 rangs : 1 maille

(4 m. ).

A 17 cm du début de l'ouvrage, faire une chaînette de 46 mailles de chaque côté et coudre

sur le devant (le devant et le dos ensemble).

Continuer en cercle et en bride pendant 5 rangs et terminer.

Finition :

Couper l'élastique aux tailles suivantes : 2 morceaux de 52 cm pour les emmanchures

culotte, 66 cm pour la ceinture de la culotte, 26 cm pour le bord supérieur du dos de la

de face seulement et 58 cm pour le bord avant inférieur seulement.

Coudre les extrémités des pièces élastiques étroitement ensemble afin qu'elles ne se

détachent pas.

Laisser l'élastique à 26 cm sans coudre les extrémités.

Culotte
Faire tout le tour des emmanchures de la culotte du 2ème rang en maille serrée, laisser

l'élastique entre les mailles du 1er rang.

Faire un rang de maille serrée tout autour de la ceinture de la culotte en laissant l'élastique

entre les mailles.

Devant simple
Faites une rangée tout autour du bas du devant simple. en maille serrée laisser l'élastique

entre les mailles.

Faire un rang en maille serrée sur la partie droite du dos et laisser l'élastique entre les

épaules.

Faire une rangée le long des côtés du devant uniquement en maille serrée.

Faire 2 rangs dans la partie droite supérieure du devant en maille serrée, diminuer les 

mailles au maximum.

Avec 2 brins noirs, faire une chaînette d'environ 60 cm de long et terminer.

Faire une autre chaînette avec du fil amande et une autre avec du fil porcelaine.

Attacher les 3 chaînettes ensembles avec des mailles serrées, comme dans la partie indiquée

sur le patron.

Faire une tresse avec les 3 chaînes pour la nouer autour du cou.
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