Pantalon bébé tête de monstre .
12/18 mois
Il vous faut :
2 pelotes de couleur de base ( gris pour moi),
1 pelote de couleur vive ( bleu pour moi)
1 pelote de noir,
Un petit peu de blanc.
Des aiguilles n° 3 pour les cotes, et 3,5 pour le reste.
Monter 56 m aig 3 et tricoter 18rgs ( 6cm) de cotes 1/1
Continuer en jersey aig 3,5 de cette façon :
_ les augmentations : au 7ème rg, augmenter 1 m de ch coté puis : 2 x tous les 6 rgs ;
4x tous les 4 rgs; et en alternant 6 et 4 rgs : 2x, puis une dernière fois 6 rgs plus haut.
_ les couleurs : 16 rgs de noir ; 14 rgs de bleu ; 16 rgs de noir, 12 rgs de bleu, 14 rgs
de noir, et continuer en gris.
À 29 cm de hauteur totale, couper le fil et mettre en attente.
Tricoter une seconde jambe semblable.
On continue en gris et on réunit les deux jambes en tricotant les rgs suivant de cette
façon :
rg1:Rabattre 2m, tricoter la 1ère jambe jusqu'à ce qu'il reste 3m, tricoter 2m
ensemble, puis prendre la dernière et le tricoter avec la première de la seconde jambe(
placer un marqueur sur la m obtenue, 1 surjet et terminer le rg.
Rg2 : Rabattre 2 m et tricoter le rang normalement.
Rg3 : rabattre une maille en début de rg, juste avant le marqueur, tricoter 2 m
ensemble, tricoter la maille du marqueur puis faire un surjet avec les 2 suivantes,
terminer le rg.
Rg4 : rabattre 1 m , tricoter ensemble la maille avant le marqueur et celle du
marqueur, terminer le rg.
Tricoter encore 5 rgs unis, puis diminuer 1 m en début et fin de rg ts les 4 rgs : 8x.
( pour ces diminutions, en début de rg : 1 m lisière, 2 m ensemble. En fin de rg : faire
un surjet quand il reste 3m et tricoter la dernière)
Commencer le motif au 8ème rg après le début des diminutions, pour cela, suivre la
grille jointe.

Pour le motif, j'ai croisé les fils derrière, mais pour éviter d'en avoir trop, j'ai pris 2
pelotes de gris , ce qui permet de laisser la première au début du motif. Pour le blanc
idem, j'ai fait de mini mini pelotes.. et pour le noir des yeux, juste un grand bout de
laine ( il n'y a que 4m de tricotées en noir)...
Attention, les yeux ne se tricotent pas en vis à vis, la pupille a la même orientation de
ch coté...
Après les yeux, tricoter encore 10rgs puis passer en aig 3 et en cotes 1/1 en
répartissant 8 diminutions sur le 1er rg. Rabattre au 11ème rg.
Faire la couture du milieu devant et de l'entre jambe.. et c'est fini !! oups... non il faut
rentrer les fils.
Je vous en souhaite bonne réalisation !
Rachel

