
 
 
Bébé de 42 cm.  
Matériel nécessaire : 
 1 pelote de laine (ex. caline de BdF) , des aiguilles n°3 et un petit bouton rond et plat 
 Réalisation. 
Se tricote en une seule pièce. 
Commencer par le bas du dos. 
Monter 44 mailles. 
Tricoter 8 rgs (2 cm) au point mousse. 
Continuer en jersey. 
A 8cm de hauteur totale, augmenter de chaque côté 25 mailles (pour les manches) et tricoter au point 
mousse. 
A 14cm former l'encolure en rabattant les 16 mailles centrales. 
Continuer les 2 parties devant séparément ,toujours au point mousse, en augmentant côté encolure  3 fois 1 
maille tous les 4rgs  et 19 fois 1 maille tous les 2 rgs . Les augmentations se font toujours à 1 maille du bord 
et du côté intérieur. 
A 12 cm de hauteur de manche, rabattre 25 mailles (pour les manches). 
Continuer en jersey, en ménageant côté encolure 5 mailles au point mousse pour le bord. 
A 6cm de jersey, continuer au point mousse pendant 8 rgs (2 cm). 
 Puis rabattre toutes les mailles. 
Tricoter le deuxième côté en sens inverse. 
Faire les coutures et coudre un petit bouton dans le bas d'un des devants. 
  
PANTALON SPECIAL PREMA. 
J'ai trouvé chez   Nanoucrochet ce petit pantalon. Voici son billet : 

Je vous offre aujourd'hui ce modèle de pantalon pour les prémas à faire aux aiguilles. 

  

 
( cliquez sur la photo pour agrandir ) 

  
Les modèles que l'on trouve sur le net ont tous une couture sur le devant et au dos... Je trouve que 

ce n'est pas joli, et les coutures apparentes sont disgracieuses, voici donc une "version 
nanoucrochet" avec les coutures sur les côtés. 

Explications : 
Laine 2 1/2 - 3 et aiguilles correspondantes 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



Devant : 

Se commence par une jambe : 
Monter 15 mailles et tricoter 8 rgs de côtes aig 2 1/2 . Avec les aiguilles numéro 3 augmenter tous 

les 4 rgs 8 x 1m coté intérieur. A 12 cm de hauteur totale mettre les mailles en attente. Faire la 
seconde jambe de la même façon, puis réunir les 2 jambes en rajoutant au milieu des 2 jambes 1 

maille. Continuer tout droit pour obtenir une hauteur totale de 20 cm. Faire ensuite 8 rgs de cotes 
qui seront tricotés avec de l'elastique à chaussette ( ceci évite le cordon ). 

  

 
  

Faire le dos de la même façon. Coudre les côtés. Et voila votre pantalon est terminé. 

 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.


