a) 3 mois - b) 6 mois - c) 12 mois

10

la combinaison
Dos et devant

6 tricoter une 2e partie
5 Rabattre toutes les mailles

Il me faut...

c) 44 cm

b) 40 cm

20 mm
réf.: 490 002 0320

c) 37 cm

9 mm
réf.: 473 384 0093

a) 35 cm
b) 34 cm

5
a)

a) 30 cm
b)

4

c)

Rabattre
5 mailles

Qualité PHIL
RANDONNEES
Coloris GRAVIER
1 arrêt de mailles
1 aiguille à laine

Tricoter en point mousse

À savoir !
= 1 maille et 1 rang

c) 11 cm
b) 10 cm

3

35 rangs

À savoir !

a) 8 cm

augmenter
4 mailles
= 2,5 cm

10 x 10 cm
de point
mousse
17 mailles

Monter les mailles
Point mousse
Changer de pelote
Rabattre les mailles
Mettrelesmaillesenattente
Assemblage
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1

a) monter 18 mailles = 10,5 cm
b) monter 20 mailles = 11,5 cm
c) monter 22 mailles = 12,5 cm
Tricoter 28 - 36 - 38 rangs et
laisser en attente sur un
arrêt de mailles

a) monter 18 mailles = 10,5 cm
2 b) monter 20 mailles = 11,5 cm
c) monter 22 mailles = 12,5 cm
Tricoter 28 - 36 - 38 rangs, puis au rang suivant,
tricoter les 18 - 20 - 22 mailles, augmenter 4 mailles et
tricoter les 18 - 20 - 22 mailles laissées en attente

Bretelles
3

Tricoter une 2e bretelle

2

Rabattre toutes les mailles
9 cm

Tricoter
en point
mousse

1

monter 7 mailles = 4 cm

L’assemblage
Etape 1
Superposer le dos
et le devant, Faire
les coutures des
côtés

Etape 2
Faire les coutures
de l’entrejambe

Etape 3
C o u d r e u n e
bretelle de chaque
côté du haut du dos

Etape 4
Coudre une pression à
l’autre extrémité de la
bretelle et sur le haut
du devant.
Coudre un bouton en
fantaisie sur le
devant au dessus de la
pression(voir photo).
Former un revers
aux bas des jambes
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