Costume d'abeille pour poupon au tricot
par Bleues Mirettes
rangs de jersey endroit en jaune et avec les
aiguilles 4. Laisser en attente.

Description
Niveau : assez facile.
Le costume, la combinaison et le chapeau,
mesure environ 20 cm de haut est adapté pour
des poupons de 30 à 35 cm. La combinaison est
composée du dos, du devant, des manches à
assembler, les bordures se tricotent en prélevant
les mailles sur le bord. Le costume est tricoté
avec des aiguilles 3,5 pour les bordures et les
côtes, et avec des aiguilles 4 pour le reste. Les
points employés sont le jersey endroit, le jersey
envers et les côtes 1/1.

Fournitures
•
•
•

Aiguilles 3,5 et 4, aiguille à laine (pour
rentrer les fils)
Fils de calibre 3,5-4 : jaune et orange
velcros ou boutons pressions pour la
fermeture de la combinaison

Explications

Tricoter une seconde jambe selon les mêmes
explications.
Réunir les 2 jambes sur une même aiguille 4.
On a 30 mailles. Tricoter sur l'endroit, en jaune :
1 maille endroit puis 1 augmentation toutes les 3
mailles jusqu'à la fin du rang (en terminant par 2
mailles endroit). On obtient 40 mailles.
Continuer en jersey endroit en diminuant à 2
mailles du bord de chaque côté tous les 6 rangs
à 5 reprises. On obtient de nouveau 30 mailles.
Enchaînement des couleurs au dessus des côtes
de départ : 10 rangs jaune, 10 rangs orange, 10
rangs jaune, 10 rangs orange, 10 rangs jaune.
À 36 rangs de hauteur totale, faire les
emmanchures en diminuant de chaque côté tous
les 2 rangs 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille. Il
reste 24 mailles.
À 48 rangs de hauteur totale, rabattre les 6
mailles centrales puis de chaque côté de
l'encolure tous les 2 rangs : 1 fois 2 mailles et 1
fois 1 maille. Rabattre les 6 mailles restantes.
Le dos

1. La combinaison
Le devant
Avec les aiguilles 3,5 et la laine orange, monter
15 mailles et tricoter 4 rangs de côtes 1/1, puis 4

Commencer comme le devant.
Au 14e rang de hauteur totale (en commençant
la 1ère rayure orange), rabattre les 2 mailles
centrales et tricoter chaque côté séparément.

Tricoter 1 maille puis les autres mailles
ensemble 2 par 2. Il reste 8 mailles.
Passer un fil dans les mailles restantes puis
serrer et faire la couture.
3. Assemblage
Faire les emmanchures comme au devant.
Rabattre les 11 mailles restantes à 54 rangs de
hauteur totale (après le 10ème rang de la
dernière rayure jaune).
Les manches
Monter 23 mailles avec la laine orange et les
aiguilles 3,5. Tricoter 4 rangs en côtes 1/1 puis
continuer en jersey endroit avec les aiguilles 4,
2 rangs et diminuer tous les 2 rangs : 1 fois 2
mailles et 2 fois 1 mailles.
Rabattre les 15 mailles restantes.
2. Le chapeau

Faire la couture du chapeau.
Assembler les épaules de la combinaison et
prélever 35 mailles en orange et en 3,5 pour
l'encolure. Tricoter 4 rangs en côtes 1/1 puis
rabattre.
Prélever 37 mailles en orange et en 3,5 sur le
bord gauche. Tricoter 4 rangs en côtes 1/1 puis
rabattre. Faire de même avec le bord droit.
Enfin, faire la couture des manches et des côtés,
rentrer les fils et coudre les velcros ou les
boutons pressions.
Les p'tites bêtes sont de
sorties !

Monter 43 mailles avec les aiguilles 4 et le
coloris orange. Tricoter en jersey envers.
À 7 cm de hauteur, tricoter 4 mailles, 2 mailles
ensemble, 4 mailles, 2 mailles ensemble, etc.
Répéter jusqu'à la fin du rang, tricoter la
dernière maille. On a 7 diminutions, il reste 36
mailles. Tricoter 3 rangs.
Tricoter 3 mailles, 2 mailles ensemble, 3
mailles, 2 mailles ensemble, etc. Répéter jusqu'à
la fin du rang, tricoter la dernière maille. On a
29 mailles. Tricoter 3 rangs.
Tricoter 2 mailles, 2 mailles ensemble, 2
mailles, 2 mailles ensemble, etc. Répéter jusqu'à
la fin du rang, tricoter la dernière maille. On a
22 mailles. Tricoter 3 rangs.
Tricoter 1 maille, 2 mailles ensemble, 1 maille,
2 mailles ensemble, etc. Répéter jusqu'à la fin
du rang, tricoter la dernière maille. On a 15
mailles. Tricoter 1 rang.
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