
l'ensemble blanc et bleu pour camille 

 

fait en laine layette avec un crochet n°3 

ms: maille serrée 

br :bride 

ml: maille en l'air 

mc : maille coulée 

le haut: 

faire une chainette de 51 m 

rang 1 : faire 1 ms dans la 2 eme m à partir du crochet et dan stoutes les mailles =50 ms 

rang 2 :3ml(compte pour la 1 ere br)1 br dans les 7 m suivantes,sauter 10 m,2 br dans la m 

suivante,1 br dans les 10 m suivantes,2 br dans la m suivante, sauter 10 m et 1 br dans les 8 m 

restantes=30 

rang 3 :3 ml(compte pour la 1ere br)et 1 br dans toutes les mailles=30 br 
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rang 4: 3ml(compte pour la 1ere bride)*sauter 2 m dans la m suivante faire 2 br 1 ml 2 

br*repeter tout le rang finir par 1 br=2br et 10 motifs 

rang 5-6 : 3ml puis dans chaque coquilles sur la m du milieu 2br 1 ml 2br finir par 1 br 

rang 7 : 3ml (compte pour la 1ere br) dans chaque coquille sur la ml du milieu 3br 1ml 3 br et 

finir par 1 br 

rang 8-12 : répéter le rang 7 

rang 13 : changer la couleur du fil et faire 1 ms dans chaque br et dans chaque ml 

arreter le fil 

encolure : 

avec le fil de la même coulaur que le rang de ms faire 1 rang de ms dans toutes les mailles 

  

short : 

faire une chainette de 42 ml 

rang 1 :faire une bride dans la 4 eme m a partir du crochet et dans toutes les autres mailles = 

40 br 

rang 2 -3 : 3 ml (compte pour la 1ere br) 1 r dans chaque mailles=40 br 

rang 4 : 3 ml (compte pour la 1ere br)1 br dans les 3 m suivantes 2 br dan sla 

maille suivante*1 bride dans les 4 maille suivante 2 br dans la maille suivante* répéter tout le 

rang = 48 br joindre par 1 mc et commenceer a travailler en rond 

rang 5 : 3ml (compte pour la 1ere br)1 br dans toutes les m=48 br joindre par 1 mc 

première jambe 

rang 6 :3ml (compte pour la 1ere br) 1 br dans les 23 mailles suivantes joinde par 1mc dans la 

3 eme mailles des 3 maille de depart 

rang 7 -11 : répéter le rang 6 

rang 12 : changer la couleur tourner l'ouvrage pour crocheter dans l'autre sens pour faire le 

revers 

              faire 1 ms dans le brin avant de chque maille joindre par 1 mc=24 ms 

rang 13 :2 ml (compte pour le 1ere ms) et 1 ms dans toutes les mailles joindre par 1mc 

arreter le fil 



deuxieme jambe 

joindre le fil par 1 mc dans la 25eme maille  puis répéter les rang 6 à 13 

arréter les fils 

faire une boutonniere jondre le fil dans la premiere maille faire 3 ou 4 ml selon la grosseur du 

bouton joindre par 1 mc dans la maille en dessous de la mc du debpart 

avec la couleur des revers et faire 1 rang de 1ms dans chaque m =40 

  

coudre un bouton au short et 3 ou 4 boutonss pour la tunique et votre ensemble est fini 

  

                                                            bon crochet a toutes 

merci de n'utiliser ce tuto qu'a des fin personnel et non commercial 

 


