TRICOTEZ UNE BARBOTEUSE
avec Elizée
Comme ce mois d’août est assez maussade du côté du ciel, je vous
propose un petit plaisir au tricot dans le même esprit que notre joyeuse
aventure de la fête du tricot au mois de juin…
Il s’agit cette fois de réaliser une barboteuse toute mignonne pour le bébé
de votre choix, avec la laine qui vous plaît… et toujours votre calculette
préférée, bien sûr !
Voici le modèle que j’ai imaginé, et que vous allez pouvoir adapter pour
votre poupon. J’ai choisi un coton aux teintes vives pour attirer le soleil…

D’abord, un échantillon (uhm, uhm, j’insiste !) avec votre laine et le calcul
du Coeff de mailles et de rangs : je ne réexplique pas le pourquoi, il faut
se référer à mon article de la fête du tricot. Ne gardons que l’essentiel :
divisez par 10 votre nombre de mailles obtenu pour 10cm, voilà votre
coeff de mailles. Divisez par 10 votre nombre de rangs obtenus pour 10
cm, et voilà votre coeff de rangs. (Exemple : pour un carré de 10cm de
côté, j’obtiens 24m et 32 rangs ; mon coeff de mailles est 2,4 et mon
coeff de rangs 3,2) Ce nombre (coeff de m.), multiplié à la largeur en
centimètres de votre ouvrage, vous permettra de savoir le nombre de
mailles nécessaires ; quant au deuxième nombre (coeff de rgs), multiplié
à la hauteur de votre ovrage, vous donnera le nombre de rangs…
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Ensuite, les mesures de votre poupon : Tour du corps mesuré sous les
bras ; hauteur de jambe de la barboteuse (depuis l’entrejambe jusqu’au
dessous du genou… ou plus haut si vous le souhaitez) : hauteur de la
culotte de la barboteuse, depuis l’entrejambe jusqu’au dessous des bras,
hauteur du corsage jusqu’à l’encolure.

A présent, quelques calculs (mais oui, je sais que vous adorez ça !) :
reprenons la mesure du tour du corps du poupon (pour le mien, 24cm) et
partageons ce nombre en deux car nous allons travailler séparément le
devant et le dos. Ce nombre (12cm pour moi) nous permet de savoir
combien de mailles nous devrons avoir pour le haut de la culotte.
Comment ? en le multipliant par le coeff de mailles. Pour moi, ça fait :
12X2,4 = 29 mailles. Calculez votre nombre de mailles.
Pour avoir suffisamment d’ampleur pour la culotte, je vous propose de
prendre une fois et demi la largeur, soit 12cmX1,5=18cm , c’est-à-dire,
en appliquant le coeff de mailles, 44 mailles.
Nous commencerons la barboteuse par les jambes : nous allons partager
l’ampleur entre les deux jambes (soit 22 mailles pour moi pour chaque
jambe).
Au travail !
Barboteuse devant
Première jambe : sur des aiguilles plus fines que celles prévues (0,5 en
dessous pour que les côtes soient assez resserrées), montez le nombre de
mailles nécessaire et tricotez 4 rangs de côtes 1/1 (ou 3 rangs si vous
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tricotez pour une très petite poupée). Puis continuez en jersey avec les
aiguilles normales jusqu’à la hauteur totale que vous voulez pour vos
jambes. Coupez le fil et mettez de côté (sur une autre aiguille ou un arrêt
de mailles)
Deuxième jambe : même travail.
Mettez à présent vos deux jambes côte à côte et tricotez-les en jersey sur
toutes les mailles. Continuez jusqu’à la hauteur voulue pour arriver sous
les bras.
Calculez les diminutions nécessaires : le nombre de mailles de la culotte
(44 m pour moi) moins le nombre de mailles que vous avez calculé pour le
haut de la culotte (29 m pour moi) ; ce qui fait pour moi 44-29=15, soit
15 diminutions.
Reprenez vos aiguilles plus fines : elles vous serviront pour tricoter tout le
haut en côtes 1/1, et répartissez votre nombre de diminutions sur le
premier rang (si vous faites [2m ens à l’endroit, 1 m tricotée seule à
l’envers, à répéter sur tous le rang], vous devriez avoir le bon nombre de
diminutions). Continuez en côtes 1/1 jusqu’à la hauteur de l’encolure.
Pour l’encolure, mesurez la largeur de la base du cou : transformez
cette mesure en nombre de mailles (pour moi : 6cm multiplié par mon
coeff de m, ce qui donne 14m). Nous n’allons pas faire une encolure trop
carrée, mais l’arrondir un peu. Pour cela, nous arrêterons sur le premier
rang le nombre de m calculé (pour moi, 14m), moins 2m de chaque côté
(ce qui donne pour moi 14-4= 10m). Ces 2m seront diminuées en deux
fois sur les rangs suivants.
Petite remarque : pour que mes deux épaules soient de la même largeur,
je n’enlèverai que 9m pour l’encolure. Ce qui me permettra d’avoir 10m
pour chaque bretelle (10 + 9 +10)
Au travail ! Tricotez toujours en côtes 1/1, avec les aiguilles fines.
Tricotez le nombre de mailles pour la première bretelle, arrêtez les mailles
de l’encolure (9m pour moi) puis tricotez les mailles de la deuxième
bretelle. Au retour, tricotez les mailles de la deuxième bretelle, et mettez
les mailles de la première bretelle sur un arrêt de mailles (ou une épingle
de nourrice). Continuez la bretelle en faisant, un rang sur deux, une
diminution côté encolure deux fois. Continuez tout droit sur la hauteur
nécessaire pour que la bretelle recouvre l’épaule et vienne un peu sur le
dos (elle sera boutonnée sur l’ arrière de la barboteuse). Arrêtez les
mailles, et tricotez la deuxième bretelle de la même façon.
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Barboteuse dos : identique au devant, jusqu’à l’encolure. Mais faites
alors deux rangs de plus pour que l’encolure soit un peu moins échancrée.
Travaillez ensuite comme pour les bretelles de l’avant, mais sur 4 rangs
seulement et arrêtez les mailles.
Votre barboteuse est tricotée : il ne reste plus qu’à l’assembler bien
soigneusement, à coudre deux pressions pour les bretelles, et à l’embellir
par deux petits boutons fantaisie devant, par un croquet ou un galon… A
votre fantaisie !

Bon tricotage, mes chères amies ! J’espère que ce petit ouvrage vous aura
mis un peu de soleil dans le cœur, et vous aura fait oublier le temps de
quelques cliquetis d’aiguilles les nuages dans le ciel…

Bien amicalement,
Elizée
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