BARBOTEUSE

Poupon de 40cm
2 pelotes de laine bleu ciel
Reste de laine: blanc, rouge, vert, orange et bleu marine
Aiguille 2 1/2
4 boutons
Elastique pour le bas des jambes
Echantillon: 10cm= 26 mailles jersey endroit
Jersey endroit
Côtes 1/1
Grille de jacquard

DEVANT
1/2 Jambe:
Monter 30 mailles aiguille 2 1/2 coloris bleu ciel
Tricoter 6 rangs de jersey
Tricoter 1 rang envers sur l'endroit
Tricoter encore 5 rangs de jersey
Augmenter à droite tous les 2 rangs: 2, 2 et 1 mailles
Mettre en attente
1/2 Jambe:
Monter 30 mailles aiguille 2 1/2 coloris bleu ciel
Tricoter 6 rangs de jersey

Tricoter 1 rang envers sur l'endroit
Tricoter encore 5 rangs de jersey
Augmenter à gauche tous les 2 rangs: 2, 2 et 1 mailles
Réunir les 2 jambes (augmentations au centre) on a 70 mailles
Tricoter 46 rangs de jersey endroit sur toutes ces mailles
Au rang suivant diminuer 22 mailles: tricoter 2 mailles * 1maille, 2 mailles
ensembles* répéter de *à* terminer 3 mailles
Revenir envers
Continuer en suivant la grille et en diminuant tous les 2 rangs de chaque côté
pour les emmanchures: 3 et 2mailles
Quand la grille est terminée continuer en blanc pendant 2 rangs
Au rang suivant diminuer pour le col 6 mailles centrales
Continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté encolure tous les 2
rangs 3, 2 et 1 mailles
Arrêter les 10 mailles restantes pour les épaules
Les dimensions:
Largeur bas de la 1/2 jambe: 11cm
Largeur bas de la 1/2 jambe après les augmentations: 13cm
Hauteur jusqu'aux diminutions des emmanchures: 17cm
Hauteur totale: 26cm

DOS
1/2 Jambe:
Monter 30 mailles aiguille 2 1/2 coloris bleu ciel
Tricoter 6 rangs de jersey
Tricoter 1 rang envers sur l'endroit
Tricoter encore 5 rangs de jersey
Augmenter à droite tous les 2 rangs: 2, 2 et 1 mailles
Mettre en attente
1/2 Jambe:
Monter 30 mailles aiguille 2 1/2 coloris bleu ciel
Tricoter 6 rangs de jersey
Tricoter 1 rang envers sur l'endroit
Tricoter encore 5 rangs de jersey
Augmenter à gauche tous les 2 rangs: 2, 2 et 1 mailles
Réunir les 2 jambes (augmentations au centre) on a 70 mailles
Tricoter 46 rangs de jersey endroit sur toutes ces mailles

Au rang suivant diminuer 22 mailles: tricoter 2 mailles * 1maille, 2 mailles
ensembles* répéter de *à* terminer 3 mailles
Revenir envers
Continuer en diminuant tous les 2 rangs de chaque côté pour les emmanchures:
3 et 2 mailles
Séparer le travail en deux en diminuant 2 mailles centrales
Continuer chaque côté séparément
Au 29ème rang après le début des diminutions des emmanchures diminuer côté
col: 2x4 mailles
Arrêter les 10 mailles restantes pour les épaules.

BORDURES DU DOS
Relever 24 mailles
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 Au rang suivant tricoter: *4 mailles, faire une
boutonnière de 1 maille)* répéter de *à* et terminer par 4 mailles. Il y a 4
boutonnières.
Tricoter encore 2 rangs de côtes 1/1 et arrêter.
De l'autre côté:
Relever 24 mailles et tricoter 4 rangs de côtes 1/1
Arrêter

COL
Coudre 1 épaule
Relever 52 mailles sur l'encolure du début à la deuxième épaule
Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 et arrêter
Sur la dernière partie du col relever 15 mailles
Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 et arrêter
Coudre La partie du col et la deuxième épaule

MANCHES
Relever 62 mailles
Tricoter 5 rangs de côtes 1/1 et arrêter
Faire la deuxième manche idem
Ensuite coudre le dessous de la manche en continuant sur le côté de la
barboteuse. Idem de l'autre côté.
Coudre l'entre jambe de la barboteuse, faire un ourlet au niveau du rang envers
sur l'endroit et passer un élastique, serrer un peu et coudre.

