Création de : http://memiecathy.canalblog.com/
Salopette pour bébé d'environ 51/55 cm (1-3m)

Fourniture : laine pour aiguille 3,5 (style impact 3/5-4 de Phildar ou similaire)
Aiguilles 3,5 et 4, aiguille circulaire 4
Exécution : les modèles présentés sont commencés par le haut. Les explications sont celles
réalisées en cotes 2/2 et jersey avec bordures en point mousse.
Devant et dos : monter 30 mailles avec les aiguilles 3,5 et tricoter 6 rangs au point mousse
(soit 3 barres) puis continuer avec les aiguilles n° 4 de la façon suivante :
1er rang sur l'endroit : tricoter les 3 m (bord droit) au point mousse et : * 2m endroit et 1
jeté*, répéter de * à * et finir par 2m end et 3 m (bord gauche) au point mousse.
2ème rang sur l'envers : tricoter les 3 m du bord au point mousse et *2m envers et tricoter le
jeté en maille endroit*, répéter de * à * sur tout le rang et finir par 2m envers et 3 m du bord
au point mousse.
3ème rang sur l'endroit : tricoter les 3 m du bord au point mousse et *2m endroit et 1m
envers*, répéter de * à * sur tout le rang et finir par 2m envers et 3 m du bord au point mousse
4ème rang sur l'envers : tricoter les 3 m du bord au point mousse et * 2m envers et tricoter la
maille endroit 2 fois (c'est-à-dire tricoter la maille et sans la lâcher et tricoter le brin arrière à
l'endroit - ce qui donne 2m endroit) * répéter de * à * sur tout le rang et finir par 2m envers et
3 m du bord au point mousse
Les rangs suivants tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 3 m pt mousse
suivi de côtes 2/2 (2m end et 2m envers sur l'endroit et sur l'envers 2m envers et 2m endroit)
et finir par les 3 m au pt mousse qui forment les bordures.
Pour le devant à 11 cm de hauteur totale tricoter toutes les mailles, situées entre les 3 m
mousse des bords, en jersey en ajoutant de chaque côté 2 m qui seront tricotées au pt

mousse. Tricoter droit encore pour avoir sur les 2m 3 barres mousses (soit 5m mousses de
chaque côté). Puis laisser le travail en attente sur une aiguille circulaire. Marquer le milieu du
devant, cela servira plus tard.
Pour le dos : tricoter comme le devant mais passer en jersey à 12 cm de hauteur totale et
comme pour le devant ajouter 2m de chaque côté et tricoter droit encore pour avoir sur les 2m
3 barres mousses (soit 5m mousses de chaque côté). Ensuite passer les mailles sur l'aiguille
circulaire n4. Marquer le milieu du dos, cela servira aussi plus tard.
Tricoter le dos et le devant en même temps sur l'aiguille circulaire ; puis à environ 10 cm de
haut, sur le dos faire 3 aller retour en rangs raccourcis espacés de 4 m, pour marquer l'aisance
du fessier (voir démo sur le site web). Ensuite tricoter tout droit, le dos et devant. Quand la
hauteur du devant atteint 24 cm, rabattre les 4 m du milieu du devant, puis les 4 m du milieu
du dos. De ce fait, on se retrouve avec le début des deux jambes (bien calculer pour avoir le
même nombre de mailles sur chaque jambe.
Jambes : laisser en attente une jambe et tricoter l'autre comme suit : diminuer de chaque côté
de la jambe 2 mailles puis 8 rangs plus haut 1 maille de chaque côté. Diminuer encore 2 fois
tous les 8 rangs 1 m de chaque côté ce qui fait au total : 2m et 3 x1m ts les 8 rangs, en moins
de chaque côté. Quand la jambe mesure 10 cm à partir de l'entrejambe, prendre les aiguilles
3,5 et tricoter au point mousse en diminuant au 1er rang sur le rang : 1m à 2 m du bord, 1m
au milieu et 1 m à 2 m de l'autre bord (soit -3m). Arrêter le travail quand vous avez 4 barres
de pt mousse. Faire l'autre jambe de la même manière.
Faire les quelques coutures nécessaires, rentrer les fils et tricoter les bretelles comme suit :
reprendre sur le dos 7 m sur chaque bord haut et tricoter 7 cm au point mousse avec les
aiguilles 3,5. Coudre ou poser des boutons pressions. Ou bien faire des boutonnières au milieu
de chaque bretelle à 6 cm de haut et à 3m du bord en tricotant ensemble 2 m et faire 1 jeté et
ensuite rabattre à environ 7 cm de hauteur totale.
Ce modèle est donc expliqué en côte 2/2 pour la bavette et jersey pour le corps et les jambes.
Le modèle en blanc est tricoté de la même manière mais à la place du jersey, le point employé
est le point de manne.
Les salopettes en rose ou en bleu la bavette est tricotée en côtes 2/2 en faisant une torsade sur
le devant à chaque fois que l'on est en m endroit, et ce, tous les 4 rangs.
Bon tricot
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