Bas de bébé

-Selon la tension Aiguille 3 mm ou 2.75 mm pqt de 4
-laine confetti ou Préface Phildar
*pour la laine confetti attention à ne pas suivre le nombre de rg. Mais plutôt toujours terminer
la bande de couleur .avant de passer a une autre étape.
-Monter vos mailles pour obtenir un multiple de 4
-Pour bébé o-6 mois,= 36m.
(6 mois et plus dans la parenthèse)= (40 m. , 44m., ... mailles )
-Ensuite relié le tricot en rond et continuer ainsi :
Côtes et jambe:
Tricoter par côtes 2/2 (donc *2 m. end., 2 m. env.* rep. de * à *) pour une longueur de 10 cm.(11,12
cm...) Les côtes se terminent lorsque toute la dernière coul. est terminé,
Même si la broche n’est pas terminé débuter le talon à cet endroit.
Talon double : Travailler seulement sur la moitié des mailles du bas, laisser les autres en attente.
1er rang : *1 m. gl. end., 1 m. end. *, répéter de * à *.
2e rang : 1 m. gl. env., tricoter ensuite toutes les mailles à l’envers.

*Répéter ces deux rangs jusqu’à ce que sa hauteur soit 2.5 cm. ( 3 cm, 3.5 cm ...)
Talonnet : Il se fait à la suite du talon en rang raçourci, commencer le talonnet sur l'endroit du travail.
-Attention toujours continuer en glissant la première maille au début du rg.
-*(p.m.g.p.) veut dire "Passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée
1er rang : Instructions : Tricoter la moitié des mailles du talon plus 2 mailles tout à l’end
(exemple si on a 18 m. pour le talon, diviser par 2 = 9 m. + 2 m. = 11 m. end.)
*poursuivre à la suite de ces mailles : 1 m. gl. end., 1 m. end., (p.m.g.p),1 m. end.
*puis tourner l'ouvrage à l'envers sans vous préoccuper des mailles qui restent sur la broche
* utiliser l’aig. déjà sur le travail pour effectuer l’autre rang
2ième rang : 1 m. gl. env., 5 m. env., 2 m. ens. env. ,1 m. env. ,tourner l'ouvrage à l'end.
3ième rang : 1 m. gl. end. 6 m. end., 1 m. gl. end., 1 m . end., (p.m.g.p.), 1 m end. ,Tourner l'ouvrage à
l'envers
4ième rang : 1 m. gl. env., 7 m. env., 2 m. ens. env. ,1 m. env., tourner l'ouvrage à l'end.
5ième rang : 1 m. gl. end., 8 m. end., 1 m. gl. end., 1 m . end., (p.m.g.p.), 1 m. end., Tourner l'ouvrage à
l'envers
6ième rang : 1 m. gl. env., 9 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env., tourner l'ouvrage à l'end.
7ième rang : 1 m. gl. end., 10 m. end., 1 m. gl. end., 1 m . end., (p.m.g.p.), 1 m. end., Tourner l'ouvrage à
l'envers
8ième rang : 1 m. gl. env.,11 m. tric. env., 2 m. ens. env. 1 m. env., tourner l'ouvrage à l'end.

*Pour les plus grandes grandeurs vous devez continuer À diminuer en gardant la continuité des
diminutions,
Le talonnet se termine lorsque chaque mailles des extrémités ont été tricoté sur la broche.
*Puis faire un autre rang endroit pour ramener le fil à gauche.
«Maintenant vous relèverez des mailles sur un côté du talon »
*Entre- temps l’aig. du dessus du pied sera tric. à l'endroit (sur cette aig. son placé la moitié des
mailles du départ et ne doit jamais changer son nombre de mailles)
-Ensuite relevez le même nombre de mailles de l’autre côté du talon que le précédent .
Maintenant vous devez supprimer l’aig. du talonnet de cette façon :
*Pour rendre le fil de travail jusqu'au milieu du talon : Diviser l'aiguille du talonnet comme suit (talon
vers vous): Tricoter la moitié des mailles sur l’aig. de droite du côté du talon, puis glisser l'autre moitié sur
l'aiguille du côté opposé (gauche).
-Placer le talon vers vous. ( fil milieu du talon = début du tour)
1er tour: : -aiguille de gauche : tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'au trois dernières
mailles: 2 m. ens. end., 1 m. end.
-aiguille du dessus du pied : tricoter toutes les mailles à l'endroit
-aiguille droite : 1 m. end., 1 m. gl. end., 1 m. end., (p.m.g.p.) tric. le reste des
l
mailles sur la broche à l'endroit.

-Répéter toujours ce tour jusqu'à ce que le nombre de mailles soit le même qu'au départ du montage, mais
n’oublié pas que sur l’aig. du dessus du pied on aura la moitié des mailles du montage.
Pied : Tric. Tout à l'end. tout en laissant les mailles sur les broches comme elles sont en ce moment,
(Jusqu'au dessus du petit orteil)
Rétrécis du bout du pied : Ils se font vis-à-vis des rétrécis situés de chaque côté du talon.
1er tour : -aiguille gauche : tricoter toutes les mailles à l'end. jusqu'aux trois dernières : 2 m.
ens. end. ,1 m. end.
-aiguille du dessus de pied : 1 m. end. ,1 m. gl. end., 1 m. end., (p.m.g.p.), tricoter toutes les
mailles à l'end. jusqu'au 3 dernières mailles : 2 m. ens. end, 1 m end.
-aiguille droite : 1 m. end., 1 m. gl. end. ,1 m. end. ,(p.m.g.p.), tricoter le reste des mailles à
l'end.
2ième tour: tricoter toutes les mailles à l'end. sans diminution sur les trois broches.
Puis répéter toujours ces 2 tours jusqu'à ce qu'il reste environ 12 m. en tout. (6x 3 x 3 )
Vous devez ramener le tricot sur deux broches. (6 x 6 ) pour fermer par un grafting.
Grafting : Pour débuter le fil doit être sur l’aig. de derrière et utiliser une aig. à laine non pointu
très fine.
1ère étape : Commencer sur l’aig. de devant
1 ère m. :passer la laine à l’end. a travers la maille, puis débarquer de l’aig.
2 e m. passer la laine à l’env. a travers la maille, puis elle reste sur l’aig.
2ème étape: Changer pour l’aig. arrière
3 e m. passer la laine à l’env. a travers la maille ,puis débarquer de l’aig.
4 e m. passer la laine à l’end. a travers la maille ,puis elle reste sur l’aig.
* Puis recommencer à la première étape au tout début jusqu'à la fin.

