
Short, bermuda ou pantalon gris pour Ken

Laine grise pour aig. 3-3,5
Crochet n°3
Bouton pression.

Ceinture :

Faire une chaînette de 28 ml.

Rangs 1 à  6 : 2 ml, puis tout en ½ brides. Tourner l'ouvrage.

Rangs 7 et 8 : sans couper le fil, tourner l'ouvrage d' ¼ de tour et travailler 2 rangs de ½ brides sur 
un côté (= braguette).

Ne pas couper le fil. Plier l'ouvrage en 2 dans le sens de la longueur et y mettre un brin de laine 
d'une autre couleur, pour repérer le milieu.

15 cm

4,5 cm

      fil pour marquer le milieu de l'ouvrage



Jambes :     

Travailler à nouveau sur la longueur du rectangle.

9ème rang : Travailler en ½ brides jusqu'au milieu du rectangle ; faire 10 m chaînette, fermer en 
rond sur la 1ère ½ bride de cette jambe.

A partir du 10ème rang : travailler en ½ brides en fermant chaque rang en rond.

Pour le short, arrêter au bout du 13ème rang.
Pour le bermuda, arrêter au bout du 16ème rang.
Pour le pantalon, arrêter au bout du 28ème rang.

Couper le fil, faire un nœud, rentrer le fil. La 1ère jambe est terminée.

Pour la 2ème jambe : attacher le fil sur la 2ème m du rectangle, travailler en ½ brides sur toute la 
longueur restante du rectangle, puis sur les 10 mailles de départ de la jambe 1 (= entrejambe) puis 
fermer en rond par une ½ bride piquée dans les 2 extrémités du rectangle. 

Ensuite, travailler en rond en ½ brides pour obtenir la même longueur que sur la 1ère jambe (short, 
bermuda ou pantalon). A la longueur désirée, couper le fil, faire un nœud et rentrer le fil.

 

Pour la 2ème jambe, piquer le crochet ici.

FINITIONS :

coudre 2 boutons pressions à la « braguette ».

  Bassin

 Jambe 1


