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La culotte
3. Poursuivez au point fantaisie.
4. À 22 [24-26] cm de hauteur totale,
alors que vous débutez un rang
alternant 1 m. end., 1 m. env., diminuez
6 m., réparties de la manière suivante :
tricotez les 24 [28-30] m. de la moitié
du devant, puis tricotez 0 [1-0] m.,
*6 [7-8] m., 2 m. ens.*, répétez de
* à * encore 5 fois, 0 [1-0] m., puis
tricotez les 24 [28-30] m. de la
deuxième moitié du devant = 90 [106114] m. Les diminutions sont placées
sur le dos.
5. Tricotez les 14 [16-18] premières
mailles de la moitié du devant au
point fantaisie, puis les 62 [74-78] m.
suivantes en côtes 1/1 et les 14 [16-18]
dernières mailles de l’autre partie du
devant au point fantaisie. Continuez
sur 2 cm.
6. À 24 [26-28] cm de hauteur totale,
tricotez les 14 [16-18] m. du devant au
point fantaisie, rabattez 14 [18-20] m.,
placez les 7 m. suivantes sur un arrêt
de maille ou glissez un fil à l’intérieur
et faites un nœud (mailles réservées
pour les bretelles), rabattez les 20
[24-24] m. suivantes, glissez les 7 m.
suivantes sur un arrêt de maille,
rabattez les 14 [18-20] m. suivantes,
tricotez les 14 [16-18] dernières
mailles au point fantaisie = 28 [3236] m. pour la bavette.
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La bavette

Finitions

7. Sur les 28 [32-36] m. du devant,
tricotez 9 [10-11] cm au point
fantaisie.
8. Continuez en côtes 1/1 sur 2 cm.
À 35 [38-41] cm de hauteur totale,
rabattez toutes les mailles.

10. Cousez les boutons sur le haut
de la bavette et refermez entre
les jambes. Rentrez les laines, puis
procédez au blocage.

Les bretelles
9. Reprenez les mailles laissées en
attente pour la première bretelle
et tricotez en côtes 1/1 (b). À 24
[26-29] cm, tricotez une boutonnière
de la manière suivante : 3 m., 1 j.,
2 m. ens., 2 m. Poursuivez sur 1 cm et
rabattez toutes les mailles. Tricotez
la seconde bretelle de la même
manière.

Variante

On peut aussi imaginer une
version hivernale de cette
salopette, en laine, portée avec
des collants et un tee-shirt à
manches longues.
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