Grenouillère pour Bibichou
Laine Gründl baby color + laine unie de même épaisseur
aiguilles n° 3,5 mais je
tricote serré

Se commence par l’encolure
- Monter 38 mailles en uni
Tricoter 6 rangs jersey sauf 2 mailles de chaque côté en mousse
- Prendre la laine imprimée
Tricoter en doublant toutes les mailles par une augmentation intercalaire
(sauf les 2 mailles de chaque côté en mousse) = 72 mailles
Tricoter en jersey 12 rangs en plaçant les anneaux marqueurs comme ceci :
2 m. mousse + 7 /anneau/ 18 /anneau/ 18 /anneau / 18 /anneau / 7 + 2 mousse
- Au 13 ème rang, répartir des augmentations de cette manière :
2 mousse - 6 augmentations dans le 1/2 dos = 15 mailles
- 5 augmentations dans la 1ère manche = 23 mailles
- 9 augmentations dans le devant = 27 mailles
- 5 augmentations dans la 2 ème manche = 23 mailles
- 6 augmentations dans le 2ème 1/2 dos = 15 mailles – 2 mousse
Revenir sur l’envers (sauf bordure)

Dans le pupitre d’Esyram. Ne pas utiliser à des fins commerciales !

- Reprendre le fil uni : on va tricoter une manche
Tricoter 15 mailles (1/2 dos) + 23 mailles (manche)
Revenir en arrière sur 23 mailles
Tricoter en jersey pendant 7 cm
Reprendre le fil imprimé et faire 5 rangs mousse
Rabattre sur le 6 ème rang (poignet)
- Reprendre le devant
Tricoter 27 mailles + 23 mailles (2ème manche)
Revenir en arrière sur 23 mailles
et faire la 2ème manche comme la 1ère
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- Finir par les 15 mailles du 1/2 dos
On a 58 mailles
Revenir sur l’envers en tricotant la 1ère maille du 1/2 dos avec la 1ère maille
du devant et la dernière maille du devant avec la 1 ère maille de l’autre 1/2dos
On obtient 56 mailles
- Continuer en augmentant de 17 mailles en dehors des 2 mailles de chaque
côté pour la bordure
On obtient 74 mailles
Continuer en jersey imprimé pendant 2,5 cm
- Reprendre le fil uni et tricoter 8 cm depuis l’imprimé
- Puis séparer le travail en 2 = 37 mailles
(On est à environ 11 cm depuis la séparation des emmanchures)
Tricoter une jambe et laisser l’autre en attente
Tricoter environ 6cm
Sur l’endroit, reprendre le fil imprimé et faire 10 diminutions pour resserrer
la cheville = 27 mailles

Tricoter 5 rangs en côtes 1/1
Rabattre au 6ème rang
- Faire l’autre jambe

Coudre des pressions sur la bande de fermeture sauf sur 7 cm que l’on coud
pour fermer le pantalon
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