
  Bikini Haut de Piste (2 pièces)

DESCRIPTION

Matériaux:
▪ 4 pelotes – Couleur : canari;
▪ Crochet circulaire – nº 2,5 mm ;
▪ Tissu pour la doublure;
▪ Élastique rond 1,80 cm.

Taille : 38

EXÉCUTION

Exécution:

Ceinture - Devant :
Faire une chaînette de 41 mailles plus 3 ml pour tourner et tricoter en point fantaisie en
suivant le graphique, répéter de * à * (10 m.) plus 1 maille lisière de chaque côté.
A 34 cm du début du travail, terminer.

Dos – Tricoter comme devant jusqu'à 3 cm du début de l'ouvrage.
À ce stade, arrêter de faire une droite sur chaque rang: 2 m. (6 m.).
À 27 cm du début de l'ouvrage, augmenter à droite dans chaque rang : 2 m. (6m.).
A 34 cm du début du travail, terminer.

Culottes – Devant et derrière – Ce sont les mêmes.
Commencer par le côté.
Faire une chaînette de 45 ml plus 3 ml pour tourner et tricoter en p, fantaisie suivant le
graphique, répéter de * à * (11 m.) plus 1 maille lisière de chaque côté.
Après le 5ème rang, augmenter à gauche sur chaque rang 1 m. (12 m.).
A 12 cm du début, tricoter uniquement la 25ème maille à droite de la p, fantaisie suivant le
graphique, laisser le reste des mailles en attente.
Laisser faire à gauche dans chaque rang : 1 m. (12 m.).
A 30 cm du début des travaux, terminer.
Reprendre les 33 mailles en attente et continuer en p. fantaisie suivant le graphique.
Augmentation à gauche dans chaque rang : 1 m. (3 m.).
A ce stade, pour étirer l'emmanchure de la jambe et faire le bas de la culotte, faire une
chaînette de 30 m à gauche. et continuer sur toutes les mailles, y compris la chaînette en p, fantaisie
suivant le graphisme, il reste 36 mailles sur l'ouvrage, travailler 30 mailles de la chaînette de * à * 



(16 m.) plus 1 maille lisière de chaque côté.
Au 25ème rang depuis le début du travail ne pas crocheter à droite sur chaque rang 2 m. 
(12 m.).
En même temps au 29ème rang arrêter de tricoter 30 mailles sur la gauche.
Puis arrêter à gauche pour terminer le creux de chaque coté : 1 m. (6 m.), 2 m. (3 m.)
terminer.

Faire le devant et le dos identiques.
Le devant et le dos étant prêts, coudre la partie droite du côté et le bas de la culotte.
Attacher le fil à l'emmanchure d'un côté (devant et dos) culotte comme indiqué par le point
rouge sur le graphique, faire une chaînette de 30 m. attacher à l'autre coté dans le même
sens.
Travailler au p. d'arcs suivant le graphique, répéter de * à * (10 m.), joindre la p. d'arcs de
part et d'autre.
Augmenter de chaque côté dans chaque rangée 1 arc (5 m.) et terminer.
Attacher le fil à la division du p, fantaisie comme indiqué par le point rouge sur le graphique
et travailler en m. d'arcs suivant le graphique.
Commencer par 1 arc et augmenter de chaque côté tous les 4 rangs : 1 arc (3 m.).
A 42 cm du début de m. d'arcs s'arrêtent de faire de chaque côté tous les 4 rangs : 1 arc (3 m.) 
Terminer.

Finition:
Culotte – Couper 12 cm d'élastique et fixer sur les côtés comme indiquer par le trait rouge sur le
patron.
Faire tout autour des emmanchures de la culotte 2 rangs en maille serrée.
Superposer les rangs en maille serrée pour bien recouvrir l'élastique.
Couper 60 cm d'élastique et coudre les deux extrémités bien serrer pour qu'elles ne se
détachent pas.
Faire 2 rangs autour de la taille en maille serrée, laisser l'élastique entre les mailles,
superposer les rangs. en maille serrée pour bien recouvrir l'élastique.

Ceinture – Coudre les côtés.
Couper 2 x 60 cm d'élastique et coudre les deux extrémités pour qu'elles ne se détachent pas.
Faire 2 rangs autour du bord inférieur et du bord supérieur en maille serrée, laisser entre les
mailles l'élastique, chevaucher les rangs en maille serrée pour bien recouvrir l'élastique.

Milla Vieira pour Círculo S/A 




