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SALOPETTE - taille unique 3 mois 
 
Extrait du site Crochet et Compagnie. Ce modèle est destiné à une utilisation personnelle. 
 

 

 
 

 
Fournitures : 150 g (3 pelotes) de fil à tricoter (laine ou coton) pour crochet no 3 ½ et 2 boutons. 
 
Points employés : brides (B), mailles (m), mailles en l'air. 
 
Point de brides : chaque rg se commence par 3 m en l'air (= la 1ère B). 
 
Pour diminuer d'1 B à 1 m du bord en début de rg = faire 3 m en l'air pour la 1ère B, *1 jeté, 
piquer le crochet dans la m suiv, ramener 1 boucle, 1 jeté, passer à travers 2 boucles*, faire de * à 
* 2 fs de suite, 1 jeté, ramener le fil à travers les 3 boucles. Continuer le rg en B. 
 
Pour diminuer d'1 B à 1 m du bord en fin de rg = lorsqu'il reste 3 B sur le rg précédent : *1 jeté, 
piquer le crochet dans 1 m, ramener 1 boucle, 1 jeté, passer à travers 2 boucles*, faire de * à * 2 fs 
de suite, 1 jeté, ramener le fil à travers les 3 boucles. 
 
Pour augmenter d'1 B en début ou fin de rg = crocheter 2 B dans la même maille. 
 
Endroit du travail = fil de montage en bas et à droite. 
 
DOS : 
Le travail commence par une jambe : 
Sur une chaînette de base de 17 m en l'air : 
1er rg : 3 m en l'air, 1 B sur chaq m suivante = 17 B 
2e rg : même trav qu'au 1er rg 
3e rg au 10e rg : pour le biais : augmenter d'1 B sur un seul côté de la jambe (soit 8 fois au total). 
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On obtient 25 B. La jambe est terminée. Couper le fil. 
 
Faire la seconde jambe de la même manière que précédemment mais en augmentant de l'autre 
côté. Ne pas couper le fil et continuer ainsi : 
11e rg : crocheter les 25 B obtenues, faire 3 m en l'air et crocheter sur les 25 B de la 1ère jambe. 
Continuer tout droit sur les 53 B ainsi obtenues pendant 10 rgs. 
21e rg au 29e rg : diminuer d'1 B (= 2 B rabattues ensemble) de chaq côté de l'ouvrage, tous les 
2 rgs, (soit 5 fois au total). 
30e rg : on obtient 43 B. Marquer la lisière du travail d'un fil de couleur qui servira de repère pour 
les coutures. 
31e rg au 35e rg : pour les emmanchures : diminuer d'1 B de chaq côté tous les rgs (soit 5 fois au 
total) 
36e rg au 40e rg : crocheter tout droit sur les 33 B obtenues 
41e rg : pour la 1ère bretelle : crocheter uniquement sur les 6 premières B et continuer ainsi tout 
droit pendant 16 cm. Couper le fil.  
Pour la 2e bretelle, reprendre les 6 dernières B de l'ouvrage et faire le même travail que 
précédemment. 
 
DEVANT : faire le même travail qu'au dos mais sans bretelles. 
 
Finitions : faire les différentes coutures = entrejambe et coutures latérales (jusqu'au fil de couleur). 
Coudre les 2 boutons sur le devant et se servir de l'espace entre les B des bretelles comme 
boutonnières (le réglage se fait donc à votre guise). 
 
 
 


