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Matériaux 

 Crochet N° 3.5 

 Crochet N° 2.5 

 Laine couleur noir  

 Laine couleur vert  

 Laine couleur bleu  
 Laine couleur or  

 Fil chenille pour les bretelles (2) 

 Rembourrage  
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Les jambes (X2) 

Avec la couleur noir  

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque maille, placez un marqueur = 12 

3. (1 aug, 1 ms) 6 fois = 18 

4. (1 aug, 2 ms) 6 fois = 24 

5. (1 aug, 3 ms) 6 fois = 30 

6. 2 ms, (1 aug, 4 ms) rép tous le rg = 36 

7. (1a ug, 5 ms) 6 fois = 42 

8. Sur les brins arrière de se rg : 1 ms dans chaque maille  

9. 1 ms dans chaque maille  

10. 1 ms dans chaque maille  

11. 1 ms dans chaque maille  

Changez pour la couleur vert  

12. Sur les brins arrière de se rg : 1 ms dans chaque maille  

13. 1 ms dans chaque maille  

Changez pour la couleur bleu  

14. (5 ms, 1 dim) 6 fois = 36 

15. 1 ms dans chaque maille 

Changez pour la couleur verte  

16. 1 ms dans chaque maille  

17. (4 ms, 1 dim) 6 fois = 30 

Changez pour la couleur bleu  

18. 1 ms dans chaque maille  

19. 1 ms dans chaque maille  

Changez pour la couleur verte  

20. 1 ms dans chaque maille  

21. 5 ms, tour  

22. 1 ml, 5 ms  

Couper le fil. Mettre de coté et faire 1 autre jambe identique.  

 

Rebord du pantalon (X2) 
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Avec la couleur noir et le crochet N° 3.5 

1. Monter 43 ml, 1 ms dans la 2ème ml du crochet et dans les ml suiv, tour = 42 

2. Jusqu’au 3ème rg : 1 ml, 1 ms dans chaque maille, tour  

A la fin du 3ème rg couper le fil. Laissez un long fil pour la couture. Coudre les fins des rangées pour 

former un cercle. Coudre le bas de la jambe du pantalon les boucles au milieu non travaillées de la 

8ème rangée et de la 12ème rangée. 

Placez les 2 jambes, l’une à coté de l’autre et coudre les deux dernier de 5 ms ensemble ce qui 

formera l’etiquette. Vous continuerez maintenant la fabrication du haut du pantalon.  


