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Combinaison bébé 1/3 mois (bébé de 51-55 cm) au crochet tunisien

Laine du nord pour aiguilles 3 - 3,5
Crochet tunisien n° 4,5 et aiguilles 3,5
Cette combinaison est réalisée au crochet en point tunisien et aux aiguilles en
point mousse. Le mariage de ces deux points donne un aspect "tricot". L'ouvrage
se commence par les jambes. Quand j'indique un rang pour le crochet tunisien il
s'agit d'un aller-retour qui consiste à l'aller : relever des mailles et au retour
d'éliminer les mailles. Le point est expliqué dans un tag sur le blog.
Jambes : monter 34 mailles chainettes + une pour tourner, puis crocheter au
point tunisien. Augmenter 1 maille de chaque côté tous les 4 rangs et ce, 4 fois.
Quand la jambe mesure environ 10 cm laisser en attente et crocheter la 2ème
jambe.
Ensuite, reprendre les deux jambes et les réunir ensemble pour crocheter le
corps de la combinaison en augmentant à droite de la première jambe 1 maille,
puis entre les deux jambes 4 mailles et pour finir à gauche de la deuxième jambe
1 maille. Marquer le milieu des jambes, ce qui servira pour plus tard.

4m au milieu (entrejambe)

et 1 m à droit jambe 1
et à gauche jambe 2
Corps de la combinaison : Continuer tout droit au crochet tunisien sur toutes
les mailles. A 14 cm de hauteur de l'entrejambe diminuer 1 maille de chaque
côté du dos et du devant, à savoir, au niveau du marquage. Puis répéter ces
diminutions 4 rangs plus haut. A 20,5 cm de hauteur à partir de l'entrejambe,
séparer en 3 parties pour créer le haut des devants et du dos pour les
emmanchures. Le dos aura 2 mailles de + que le devant (somme des devants).
Pour calculer je compte les petites barres à partir de la deuxième à droit de
l'ouvrage en allant sur la gauche et je compte aussi la dernière située tout au
bord à gauche. Je divise en deux et ajoute 2 pour le dos et 2 en - pour le devant
que je divise en deux. Si pour le devant j'obtiens une barre en trop sur l'un des
deux devants, je l'ajoute au dos. L'espace effectué sera comblé par les bordures
du devant. Crocheter le dos et les devants séparément.
Devants : crocheter 9 rangs de point tunisien et diminuer pour l'encolure une
fois 7 mailles et une fois 1 maille et crocheter sur le reste des mailles pour la
hauteur d'emmanchure mesure 10 cm. Faire le deuxième devant en sens inverse.
Dos crocheter 10 cm de point tunisien pour former l'emmanchure.
Manches : monter 40 m et crocheter 11 cm de point tunisien en augmentant de
chaque côté tous les 4 rangs 1 m et ce 2 fois. Relever sur le bas des manches les
40 mailles et tricoter avec les aiguilles 3,5 4 barres de point mousse.
Bordure col : monter 64 m et tricoter avec les aiguilles 3,5 en point mousse 2
barres (soit 4 rangs
Bandes de boutonnage devant : monter 54 mailles et tricoter 4 barres mousse
(soit 8 rangs). Tricoter 2 bandes.
Bandes de boutonnage jambe : monter 64 mailles et tricoter 4 barres mousse
(soit 8 rangs). Tricoter 2 bandes.
Coudre les bandes de boutonnage devant, puis les superposer pour ensuite
coudre les bandes de boutonnage des jambes et enfin coudre la bande au niveau
de l'encolure. Pour coudre les bandes, je les pose avec des aiguilles à tête, et les

couds au point arrière sur chaque maille formée lors de l'arrêt du travail comme
expliqué dans un tag sur le blog.
Coudre ou poser des boutons pressions. J'ai découvert au niveau des magasins
de loisirs une pince permettant de poser des boutons pressions en plastique, c'est
génial et joli.
Selon que vous crochetez, il peut y avoir des différences sur les mesures, aussi je
vous conseille de crocheter un échantillon et de mesurer ensuite pour calculer le
nombre de mailles que vous aurez besoin. Ensuite vous suivez les explications.
Voici un schéma de la combinaison que j'ai réalisée pour un poupon de 55 cm.
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