TENUE ESTIVALE
BARBIE

Coton 8 : 50 g. vert, orange et
beige, un reste de jaune
Aiguilles n° 2 ½
Crochet n° 2 ½
1 bouton et petites perles rouges

PANTALON
1ère jambe : Monter 19 m. avec aig. 2 ½ et fil vert et tricoter en jersey. Commencer par
1 rg envers. Après 3 rgs, répartir des augmentations pour obtenir 22m. Tricoter 3 rgs
jersey et augmenter à nouveau pour obtenir 25m. Tricoter tout droit jusqu’à 4 cm.
Augmenter 1m de chq côté. Répéter cette augmentation tous les 8 rgs jusqu’à obtenir
31m. A 10,5 cm, rabattre de chq côté 1x2m et 1x1m. Laisser le travail en attente et
faire la 2ème jambe de la même façon.
Réunir les 2 jambes sur la même aiguille et tricoter les 2m du milieu ensemble et en
même temps diminuer 1m de chq côté du travail. Après les 3 rgs suivants, diminuer 1m
de chq côté de la maille du milieu et de chq côté du travail. Tricoter 1 rg envers. Sur le
rg suivant, répartir 6 diminutions pour obtenir 29m. Tricoter 1 rg envers. Changer pour
le fil jaune et tricoter 1 rg endroit. Rabattre les mailles à l’endroit sur l’envers.
Montage : Coudre de petites perles sur 1 jambe du pantalon (voir photo). Coudre
l’entrejambe et le milieu devant. Coudre le milieu dos en laissant une ouverture de 1 cm
environ, faire une boucle et coudre un bouton.

TOP
Crocheter avec le fil beige 3ml’air et fermer en rond par 1mcoulée. Crocheter dans le
rond ainsi :
1er rg : 2ml’air, 2 brides, *2ml’air, 3 brides*, répéter de *à* 3 fois en tout.
2ème rg : 3ml’air, (3 brides, 2ml’air, 3 brides) dans chq arc de 3ml’air suivant. Dans le
dernier arc de ml’air, crocheter 3 brides, 2ml’air, 2 brides et 1mcoulée dans la 3ème ml’air
du début du rg.

3ème rg : Crocheter comme le 2ème rg mais avec 1 groupe de brides entre chq 3 espaces
pour les coins. Arrêter.
Crocheter l’autre côté de la même façon.
Crocheter les bretelles d’épaule ainsi : commencer au milieu du dos. Crocheter
3mserrées, 10ml’air, 5mserrées pour le centre, 10ml’air et 3mserrées pour le dos.
Crocheter des mserrées sur toutes les mailles du travail. Crocheter 1 rg de point
écrevisse (= mserrées de la gauche vers la droite) en finissant par 1ml’air, 1mcoulée dans
la 3ème ml’air du début. Arrêter.

SAC
Crocheter 5ml’air avec crochet 2 ½ et fil orange. Crocheter 3mserrées le long d’un côté,
commencer sur la 2ème ml’air, crocheter 3mserrées à une extrémité, 3mserrées le long
de l’autre côté et 3mserrées à l’autre extrémité, fermer par 1m coulée.
Tous les rgs sont fermés par 1mcoulée.
Rg suivant : 1ml’air, crocheter 2mserrées dans chacune des 3mserrées suivantes,
3mserrées et 2mserrées dans chacune des 3mserrées suivantes = 18mserrées.
Rg suivant : 1ml’air, 5mserrées, crocheter 2mserrées dans chacune des 3mserrées
suivantes, 6mserrées et 2mserrées dans chacune des 3mserrées suivantes, 1mserrée
= 24mserrées.
Crocheter 8 rgs tout droit et arrêter.
Crocheter 2 rgs de 5mserrées d’un côté du sac pour la poignée. Répartir des diminutions
pour obtenir 3mserrées et crocheter 2 rgs. Répartir des diminutions pour obtenir
2mserrées et crocheter 11 rgs. Arrêter et crocheter de la même façon de l’autre côté
du sac.
Coudre les poignées ensemble. Crocheter 1 rg de mserrées avec le fil orange le long de
chq côté des poignées.

Fleurs : Crocheter 4ml’air avec le fil jaune et crochet 2 ½ et fermer en rond par

1mcoulée dans la 1ère ml’air. Crocheter 3ml’air et fermer par 1mcoulée dans la 1ère ml’air.
Répéter 1 fois et fermer par 1mcoulée. Arrêter.
Faire 3 fleurs en tout.
Feuille : Crocheter 30ml’air avec le fil vert.
Coudre les fleurs sur le sac près d’une poignée (voir photo) et coudre la chaînette de
vert en formant 3 boucles pour les feuilles. Coudre 1 perle dans le milieu des fleurs.
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