
 
 

Ensemble n°4 : salopette et t-shirt 
 

 
 
 
 



Le t-shirt est réalisé en deux parties: avant et arrière, 

Et encore divisé en partie gauche et droite.    
 
Pour l'avant du t-shirt sans manche  (aiguilles 2.5)  
Monter 19 mailles  
1er au 20e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
21e rang  
8m endroit (end), 2m end ensemble (ens), 9m end  
22e rang  
1m envers (env), 2m env ens, 3m env, 2m env ens, 1m env  
 
 
--> Tourner l'ouvrage pour le côté avant gauche  
23e rang  
4m end, 2m end ens, 1m end  
24e rang  
1m env, 2m env ens, 2m env ens, 1m env  
25e rang  
Tout endroit  
26e rang  
1m env, 1m double (dbl) env, 2m env  
27e rang  
Tout endroit  
28e rang  
1m env, 1m dbl env, 2m env ens, 1m env  
29e rang  
Tout endroit  
30e rang  
1m env, 1m dbl env, 2m env ens  
31e au 33e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
Rabattre et rentrer les fils  
 
 
 
 

--> Pour la partie avant droite 
(relier le fil au centre des deux parties) 
22e rang  
1m env, 2m env ens, 3m env, 2m env ens, 1m env  
23e rang  
1m end, 2m end ens, 4m end  
24e rang  
1m env, 2m env ens, 2m env ens, 1m env  
25e rang  
Tout endroit  
26e rang  
2m env, 1m dbl env, 1m env  
27e rang  
Tout endroit  
28e rang  
1m env, 2m env ens, 1m dbl env, 1m env  
29e rang  
Tout endroit  
30e rang  
1m env, 2m env ens, 1m dbl env, 1m env  
31e au 33e rangs  
Alterner rang endroit puis envers 
Rabattre et rentrer les fils

Pour l'arrière du t-shirt sans manche  (aiguilles 2.5)  
Monter 20 mailles  
1er au 18e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
19e rang  
10m end,  
   
--> Tourner l'ouvrage pour continuer la partie 
arrière droite  
20e au 32e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
33e rang  
1m end, 2m end ens, 7m end  
34e rang  
Rabattre, rentrer les fils et relier la couture avec 
l'avant  

--> Pour la partie arrière droite (relier le fil au 
centre des deux parties) 
19e au 32e rangs  
Alterner rang endroit puis envers   
33e rang  
7m end, 2m end ens, 1m end  
34e rang  
Rabattre, rentrer les fils et relier la couture avec 
l'avant, 



Pour la salopette, par jambe (aiguilles 2.5) 
Monter 26 mailles 
1er au 12e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
 

Une fois cette première jambe réalisée, couper le 

fil, et monter les mailles de la seconde sur la même 
aiguille. La tricoter de la même manière.

13e rang  
Tout endroit, 2m endroit ensemble (ens),  
au centre pour relier les 2 jambes  
14e rang  
Tout envers  
15e rang  
4m end, 2m end ens, jusqu'à la fin, 3m end  
16e au 18e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
19e rang  
4m end, 2m end ens, jusqu'à la fin, 1m end  
20e au 24e rang  
Alterner rang envers puis endroit  
25e rang  
Passer en rouge, 5m env, 1m glissée (gl), 6m env, 1m gl, 10m env, 1m gl, 6m env, 1m gl, 5m env  
26e rang  
5m end, 1m gl, 6m end, 1m gl, 10m end, 1m gl, 6m end, 1m gl, 5m env  
27e rang  
Repasser en rose, tout envers  
28e rang  
Tout endroit  
29e rang  
7m env, 2m env ens, 18m env, 2m env ens, 7m env  
30e rang  
Tout endroit  
31e rang  
7m env, 2m env ens, 16m env, 2m env ens, 7m env  
   
Mettre 8m de côté au bout de chaque extrémité, sur une épingle de nourrice 
   
--> Continuer l'avant de la salopette (relier le fil sur la droite de l'endroit) 
32e rang  
1m end, 2m end ens, 4m end, 2m end ens, 4m end, 2m end ens, 1m end  
33 au 38e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
39e rang  
1m env, 2m env ens, 8m env, 2m env ens, 1m env  
40e au 42e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
43e rang  
1m env, 2m env ens, 6m env, 2m env ens, 1m env  
44e au 48e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
49e rang  
1m env, 2m env ens, 1m jeté, 6m env, 1m jeté, 2m env ens, 1m env  
50e rang  
Tout endroit  
Rabattre, rentrer les files  
   
 



--> Continuer l'arrière de la salopette (relier le fil sur la droite de l'endroit)  
32e rang  
1m end, 2m end ens, 4m end, 2m end ens, 4m end, 2m end ens, 1m end  
33 et 34e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
35e rang  
1m end, 2m end ens, 7m end, 2m end ens, 1m end  
36e au 38e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
39e rang  
1m env, 2m env ens, 5m env, 2m env ens, 1m env  
40e au 46e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
47e rang  
1m env, 2m env ens, 3m env, 2m env ens, 1m env  
48e rang  
1m env, 2m env ens, 1m env, 2m env ens, 1m env  
49e rang  
2m env, rabattre 1m, 2m env  
 
 
Pour les bretelles  
Avec les deux mailles de chaque côté (un à la fois),  
Monter 25 rangs en utilisant la technique de la cordelière  
Rabattre, rentrer les files et coudre un bouton sur le bout de chaque bretelle 
   
Rabattre les fils restants et relier les coutures de la partie short,  
Puis coudre un bouton au bout de chaque bretelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


