
CULOTTE BEBE 3/6 mois

Fournitures :

Aiguilles N° 2.5 pour les côtes et n° 3 pour le jersey.

Laine jaune : 1 pelote de laine layette

Quelques restes de laine de couleur verte, blanche et orange.

3 boutons pression.

Points utilisés : 

Côtes 2/2 et jersey.

Echantillon : 10 cm de jersey = 23 mailles.

REALISATION.

DOS.

Monter aiguilles 2.5, a) 46 mailles - b) 50 mailles.

Tricoter 6 rangs de côtes 2/2, coloris orange, 2 rangs de côtes 2/2 coloris blanc et enfai 2 rangs 
de côtes 2/2 coloris vert.

Sur le rang suivant faire a) 2 augm. - b) 3 augm.

On obtient a) 48 mailles - b) 53 mailles.

Continuer aiguilles n° 3 en jersey col. jaune.

A

a) 4.5 cm - b) 5 cm de hauteur après les côtes former l'arrondi en rabat. de ch côté 1x1 m, puis

a) tous les 4 rangs : 6x1 m., tous les 2 rgs : 5x1 m. et 2x2 m.  Il reste 16 mailles.

b) 6 rangs plus haut  : 1x1 m., tous les 4 rgs x 4x1 m., tous les 2 rangs :5 x 1m. et 4 x 2m. Il 
reste 15 mailles.

A a) 15 cm de hauteur après les côtes, b) 16 cm de hauteur après les côtes, tricoter six rangs en 
côtes 2/2 avec les aiguilles n° 2.5  sur les mailles restantes, puis rabattre souplement toutes les 
mailles.

DEVANT.

Monter aiguilles 2.5, a) 46 mailles - b) 50 mailles.

Tricoter 6 rangs de côtes 2/2, coloris orange, 2 rangs de côtes 2/2 coloris blanc et enfiin 2 rangs 
de côtes 2/2 coloris vert.

Sur le rang suivant faire a) 2 augm. - b) 3 augm.

On obtient a) 48 mailles - b) 53 mailles.

Continuer aiguilles n° 3 en jersey col. jaune.

A
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a) 4.5 cm - b) 5 cm de hauteur après les côtes former l'arrondi en rabat. de ch côté 1x1 m, puis

a) tous les 2 rangs *1 x 2 m. et 1 x1 m.*  répéter de * à * 1 fois ; puis tous les 2 rangs 4 x 1 m. 
et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
Il reste 16 mailles

 

 
b) tous les 2 rangs *1 x 2 m. et 1 x1 m.*  répéter de * à * encore 2 fois ; puis tous les 2 rangs 4 
x 1 m. et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
Il reste 15 mailles

 A a) 15 cm de hauteur aprèsles côtes, b) 16 cm de hauteur après les côtes, tricoter six rangs en 
côtes 2/2 avec les aiguilles n° 2.5  sur les mailles restantes, puis rabattre souplement toutes les 
mailles.

 

 
FINITIONS.

Faire les coutures des côtés de la culotte.

Relever avec la laine coloris vert,  les mailles tout autour d'une première jambe avec les aiguilles 
numéro 2.5, en n'oubliant pas de reprendre les mailles sur les deux bandes de boutonnage. 
 Environ 78 mailles pour la taille 3 mois et 82 mailles pour la taille 6 mois. Tricoter en côtes 2/2 
pendant deux rangs, puis deux rangs en laine blanche et enfin 6 rangs avec la laine orange. 
Rabattre souplement toutes les mailles.

Faire une deuxième bande identique pour la deuxième jambe.

Poser les boutons pression.
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