TUTORIEL - UNE BARBOTEUSE AU TRICOT
Taille 3-6 mois

______________________________________________________________________________________

Matériel :
Laine Partner 3,5 Phildar ou toute autre laine/coton du même genre.
Aiguilles numéro 4
6-8 boutons au choix
Tutoriel original à retrouver ici : https://www.creativaatelier.com/pelele-dos-agujas-patron-ytutorial/
Tutoriel en Français chez Plume & Picoti : http://www.plume-picoti.fr/une-barboteuse-au-tricot
______________________________________________________________________________________

Ventre
Monter 30 mailles et tricoter l’ouvrage pendant 22 cm.
Il faut normalement créer des boutonnières tous les 32 rangs. Ne sachant pas les réaliser, je suis
partie sur des boutonnières après avoir terminé l’ouvrage.

Entrejambe
Faire une diminution à deux mailles du bord (tricoter deux mailles normalement puis faire une
diminution. Tricoter les mailles suivantes normalement, faire une diminution lorsqu’il vous faire 4
mailles sur l’aiguilles de gauche, tricoter les deux mailles restantes normalement).
Tricoter le rang suivant normalement.
Répétez ce schéma 4 fois jusqu’à ce qu’il vous reste 20 mailles sur l’aiguille.

Ensuite, on repart sur des augmentations sur le même système.
Tricoter 2 mailles normalement, faites une augmentation, tricoter les mailles suivantes
normalement jusqu’à ce qu’il vous reste 2 mailles sur votre aiguilles de gauche. Alors, faite une
augmentation et tricotez les deux mailles restantes normalement.
Tricotez le rang suivant normalement.
Répétez ce schéma jusqu’à obtenir 60 mailles sur votre aiguilles.

Dos
Pour former le dos, procédez de la manière suivante :
Augmentez de 20 mailles de chaque côté (Il faut monter 20 mailles, tricoter les 60 mailles
existantes et monter 20 mailles une nouvelle fois).
Tricotez les 100 mailles obtenues pendant 18 cm

Bretelles
Pour former les bretelles :
Réservez sur une grande épingle à nourrice les 20 premières mailles, sur une autre les 60 mailles
centrales et nous allons travailler sur les 20 mailles restantes.
Faire une diminution à 2 mailles du bord (à la fin du rang donc) tous les 2 tours, jusqu’à ce qu’il
reste sur votre aiguille 8 mailles. Tricotez ces 8 mailles pendant 10 cm puis rabattre les mailles.
Reproduire cette technique pour les 20 mailles mises en attente (sauf que cette fois, la diminution
se fait après 2 mailles en début de tour).

Finir le dos
Pour finir le dos, il faut reprendre les 60 mailles centrales, les tricoter en faisant une diminution à 2
mailles du bord de chaque côté, jusqu’à obtenir 40 mailles sur votre aiguilles. Il suﬃt de rabattre
ensuite les mailles et de terminer le tricot.

Coutures
Sur l’article original, il y a toutes les mesures et schéma explicatifs s’il vous les faut, je ne les
reproduirais pas pour respecter le long travail de la blogueuse.
Il ne vous reste plus qu’à coudre les boutons, faire les boutonnières si vous ne les avait pas faite
au départ et coudre les bretelles.

N’hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux @plumeandpicoti sur
Instagram !

