Tuto pour bibichou
Tuto trouvé dans un livre ancien
(Un peu changé pour s’adapter au Bibichou Sylvia Natterer-Petitcollin
fil utilisé Pingouin Pingo douceur 4 - Aiguilles 3,5 )

Combinaison :
Devant : Se commence par la jambe :
Monter 15 mailles et tricoter 6 rangs à l’endroit
Continuer par 4 rgs jersey
Mettre en attente
Faire pareil pour la 2 ème jambe
Réunir les 2 jambes en rajoutant une maille au milieu .On a 31 m que l’on tricote en jersey
pendant 11 cm
Puis faire 4 rgs de côtes 1/1
Continuer en côtes en diminuant à chaque début de rg 3x1 m .On obtient 25 m
Tricoter 2 rgs sans diminution ,toujours en côtes 1/1
Tricoter sur les 8 m de droite en côtes pendant 2 cm puis faire un rang pour la boutonnière :

tricoter 3 m, faire un jeté, 2 m ensemble, puis 3 mailles (attention à respecter les côtes )
refaire 1 cm et rabattre
Reprendre le milieu en rabattant 9 mailles pour l’encolure
Faire à gauche le même travail que pour la première bretelle et rabattre .

Dos : idem mais sans boutonnière !
Coudre l’entre-jambes ,les côtés et coudre 2 boutons

Bonnet :
Monter 58 m et tricoter 6 rgs à l’endroit
Continuer en jersey pendant 3 cm
Puis tous les 2 rgs, (sur les rgs end du jersey), prendre 2 mailles ensemble toutes les 8 mailles
Puis toutes les 7 m
puis 6
puis 5
puis 4
puis 3
puis 2
puis 1
puis toutes jusqu’à ce qu’il ne reste que 5 mailles !
Tricoter encore 5 rgs pour faire la pointe et fermer en passant le brin de laine à l’intérieur des
5 dernières mailles
Laisser le fil assez long pour coudre l’arrière du bonnet sur l’envers puis retourner en reformant
la pointe avec le doigt !
Si le bonnet est un peu large à la base, passer simplement un fil de laine pour resserrer un peu .

Dans le pupitre d’Esyram

(ce tuto est une adaptation)

Ne pas utiliser à des fins commerciales ! Merci

