
                           

                Combi short  vert amande 

-Aiguilles n°2,5 et n° 3 (jeu de 4 aiguilles) 

-Environ ½ pelote de laine moyenne 

Bas 

-Monter sur 3 aiguilles n°2,5, 48 mailles, tricoter 4 tour en point de côte 1/1. 

-1 rg de trou-trou. (2m ens. 1 jeté, etc) 

-4 tour en point de côte 1/1. 

-Passer en aiguilles n°3 en jersey. 

-Faire deux augmentations de part et d’autre des deux mailles centrales, (représentant le milieu dos). 

Sur la première aiguille tricotée 1 maille faire une augmentation, puis à la fin des troisièmes aiguilles 

avant la dernière maille faire 1 augmentation et tricoter la dernière maille. 

-3 tours de Jersey. 

-augmentation : Sur la première aiguille, tricoté 1 maille faire une augmentation, puis à la fin de la 

troisième aiguille avant la dernière maille faire 1 augmentation et tricoter la dernière maille. 

-3 tours de jersey.  

-augmentation : Sur la première aiguille, tricoté 1 maille faire une augmentation, puis à la fin de la 

troisième aiguille avant la dernière maille faire 1 augmentation et tricoter la dernière maille. 

-3 tours de Jersey. 



-augmentation : Sur la première aiguille, tricoté 1 maille faire une augmentation, puis à la fin de la 

troisième aiguille avant la dernière maille faire 1 augmentation et tricoter la dernière maille. 

-Au total nous avons 8 mailles en plus. (56 mailles). 

-6 tours de Jersey. 

-Séparer le travail en deux pour les jambes. 

-1ere aiguille : arrêter 1 maille, tricoter 26 mailles, arrêter 2 mailles, tricoter 25 mailles, à la fin de la 

3eme aiguille, passer la dernière mailles sur l’avant dernière. On a 26 mailles.  

-Continuer chaque jambe séparément.  

-Tricoter 16 rangs de jersey, finir avec 4rangs de mousse, puis arrêter toutes les mailles. 

Bavette 

-Relever 18 mailles sur le devant du pantacourt aiguilles n°2,5, faire 4rgs de point de riz. 

-Au 5eme rg tricoter, 5m de riz, 8m de jersey, 5m de riz, tricoter ainsi pendant 8 rgs au total. 

-Faire à nouveau 4 rgs de pt de riz. 

-Au rg suivant, tricoter 5m de riz (bretelle), arrêter les 8m centrales, 5m de riz (bretelle). 

-Finir chaque bretelle séparément, en tricotent 8cm (40rgs) toujours au pt de riz.  

-à 8 cm de bretelle faire une boutonnière (2m, 1 jeté, 2m ensemble, 1m). 

-1 rg de riz. 

-Arrêter les  5mailles. 

-Faire la deuxième bretelle, coudre les deux petits boutons, croiser les bretelles dans le dos.  

 

À vos aiguilles ! Céline. 


