Salopette bébé Vintage (6 à 18 mois)
par Isabelle, Mainsdelaine

adaptation d'un modèle des années 70 de phildar magasine

Points employés : côte 2/2 et jersey endroit ;
Niveau facile
Aiguilles 3 et 2,5
Échantillon : carré de 10cm de côté avec les aiguilles 3 : 22 m et 29 rgs
Laine utilisée Cheeky Merino Joy couleur sand

6 mois(9 mois, 1 an et 18 mois)
Dos de la salopette
une jambe : monter 34 (36 ; 37, 38) mailles aiguilles N°2,5 et tricoter 3 cm de côte 2/2 puis
continuer en jersey avec les aiguille 3. À 24 cm (26,29,32) de haut tot. Former l'entrejambe
en rabattant à gauche tous les 2r angs : 1fs 3m et 3fs 1 m. Il reste 28 (30 ; 21 et 32 mailles)
laisser en attente sur une autre aiguille.
Tricoter la 2éme jambe en sens inverse, puis réunir les deux jambes par l'entrejambes en
tricotant ensemble deux mailles pour assembler les jambes. Tricoter tout droit, à 34 cm
(42,47,52) de haut tot former l'arrondi en laissant en attente de chaque côté tous les deux
rangs : 3fs 7 mailles, puis continuer sur toutes les mailles en côtes 2/2 avec l'aiguille 2,5
pendant 2 cm puis rabattre
Devant de la salopette :
Une Jambe : monter 34(36;37;38) mailles et faire le même travail que pour le dos.
A 35 cm(42 ; 47;52) tricoter en côte 2/2 aiguille 2,5 pendant 3 cm puis rabattre les 14
m(15;15;15) de chaques côtés et continuer sur les mailles restantes centrales pour faire la
bavette avec les aig 3. A 45 cm (52;57;62) de haut tot augm 1 maille dans le rang et tricoter
en côte 2/2 aig 2,5 en plaçant 2 mailles endr sur l'end du travail à chaque extrémité puis
rabattre.
Bretelles : monter 13 m aig 2,5 et tricoter en côte 2/2 . Au 4éme rang faire une

boutonnière, haut total 35 cm (40 ; 42 ; 45). Tricoter une 2nde bretelle semblable
Assemblage :
Faire les coutures des jambes et d'entrejambes. Coudre une partie des bretelles le long de
la bavette et fixer à point cachés sur le côté de la ceinture. Coudre des boutons au dos.
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