
PANTALON BÉBÉ 3-6 MOIS

Dominante :

Monter 48 m très souples, tricoter sur 20m seulement, sur le brin arrière :
1rg de 201/2 bds,  1rg de 20 bds, et 1rg de 201/2 bds,
À la fin de ce rang, prolonger par 28m chaînette.
Revenir en tricotant les 28m sur le brin arrière et les 20m suivantes, faire 48m en tout.
Faire 1rg de 481/2 bds, 1rg de bds, et 1rg de 1/2 bds.
Finir par 1rg de 2bds (24 groupes) ainsi :
1bd, 1ml, 1bd dans la même maille que la 1e maille, sauter 1m.
Reprendre sur l’endroit côté ceinture,
Faire 48bds ( 20m sur les 1/2 bds, + 28m sur les mailles chaînette, sur le brin arrière)
Alterner bds et 1/2 bds comme sur le premier côté et terminer par 24 groupes de bds en V.
Le devant du pantalon est fini.

Couleur A :  (sur l’endroit)
Commencer par 11/2 bd au sommet du 1er V et 1bd longue dans la maille non tricotée du rg sous les V.

Couleur B : (sur l’endroit)
11/2 bd, 2ml, 21/2 bds ensemble, passées derrière le pied de la 1/2 bd, sauter 1m, reprendre de * à *, soit 24 ananas

Couleur C : (sur l'endroit)
1ms, 11/2 bd longue dans le rg sous les ananas et 1rg de 1/2 bds.

Couleur D : (sur l'arrière)
Sur le brin arrière, 48 bds, 1rg de coquilles (7 + 21/2 )
Coquille : 3bds sans la même maille, sauter 2m, 1ms, sauter 2m, 5bds dans la même maille, sauter 2m, 1ms, etc

Dominante :
1er côté :
Reprendre sur l'endroit côté ceinture,
1rg de coquilles inversées (*2ms, 4bds ensemble, 1ml, 1ms dans la dernière bd, 2ms, 1ml*, reprendre de *à *)
Faire 8rgs de 1/2 bds et bds alternées sur 48m, (attention, les 3 derniers rgs sur 20m seulement)
2e côté :
Sur l'endroit en bas du pantalon, faire 1rg de coquilles inversées et 5rgs de 1/2 bds et bds alternées.
Coudre maille à maille.

Ceinture :
Dominante : 52ms et 1rg de 1/2 bds, commencer au milieu du dos sur l'endroit.
Couleur B : 56 ananas
Dominante : 1ms, 11/2 bd longue.

Finitions :
Couleur C : en bas des jambes, faire 28ms et 1rg d'écrevisse
Ceinture : 1rg d'écrevisse

Bretelles  :
Sur le dos, de part et d'autre des 6 mailles centrales, à gauche, faire 2rgs de bds  et couper la laine,
A droite, 3rgs de bds, 6ml, puis relier le côté droit et continuer sur chaque bretelle par 17rgs sur 3bds.
Terminer par un rg de ms tout autour des bretelles.

Coudre 2 petits boutons sur l'intérieur ou l'extérieur selon son goût

Les bretelles peuvent être fermées à l'avant ou à l'arrière selon le choix de la maman!

1 couleur dominante + 4 couleurs
Crochet N° 3,5

Bon tricot…

La Pie Kikou Créations , ( lapiekikou.over-blog.fr )



Rg  > rang
Ms > maille serrée
1/2 bds  > demi-brides
bds > brides


