
Gilet ou Cardigan pour Bébé de 3 mois ( en une seule pièce)
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Fournitures     :
-1 jeu de 2 aiguilles à tricoter N°3,5  ( N° 4 ou 4,5 ou 5 si vous tricotez serrer )
-1 jeu d’aiguille à tricoter circulaire pour les manches ou des aiguilles à doubles pointes  N°3,5( N° 
4 ou 4,5 ou 5 si vous tricotez serrer )
- « Cheval Blanc » 4 pelotes KINNA coloris Vert Anis N°166(100 Pure Laine Wolle-Lana-Lawol)
 ou 1 fil à tricoter d’échantillon aiguille N°3,5 à 4,5
- 2 aiguilles auxiliaires pour mettre les mailles en attentes des manches (en forme de pince) 
- 5 morceaux de fil à tricoter de couleur différent ou 5 marques-mailles pour repérer l’emplacement 
les mailles à augmenter.( Astuce : si vous n’avez pas de marque-maille, utiliser un trombone)
-4 jolis Boutons (Nacrés ou Blancs selon vos goûts et choix ) (Voir Photos)
-1 crochet 0,85 pour réaliser les 4 boucles pour les boutonnières (voir photos)

-Point employé     : 
Point Mousse   1rang : tricoter à l’endroit
                         2rang : tricoter  à l’endroit
Faire un échantillon au point mousse de 10cm x 10cm pour voir comment vous tricoter (lâche ou 
serré).
Pour Fil à tricoter :  23rangs x  18mailles 
   KINNA                 10cm     x  10cm

IMPORTANT     :Pour obtenir des bords impeccables , glisser à l’endroit la 1ère maille sans la tricoter
à chaque début de rang.
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Gilet ou
Cardigan se
tricote en
une seule
pièce.

Commencer l’ouvrage par l’encolure en Commençant par 48mailles.
-Tricoter 2 rangs Point mousse.
-Au 3ème rang     : (sur le même rang )prendre 4 morceaux de fil à tricoter de couleur différent ou 4 
marques-mailles pour repérer l’emplacement les mailles à augmenter , comme suit :

Compter – A : 9mailles ( placer 1er repère marque-maille) , B : 8mailles ( placer 2éme repère 
marque-maille),  C : 14mailles ( placer 3éme repère marque-maille) , D : 8mailles ( placer 4éme 
repère marque-maille) ,  E : 9mailles = 48mailles

(9mailles=Devant droit) + (8mailles=Manche droite) + (14mailles=Dos) + (8mailles=manche 
gauche) + 9mailles=Devant gauche = 48mailles 

-4rang) Tricoter en augmentant  tous les rangs comme suit :
Tricoter le rang à l’endroit en faisant 1 augmentation avant chaque repère marqueur-mailles = 
Tricoter 2 mailles dans la maille avant chaque repère-maille( A, B, C, D, E).

Répéter les augmentations avant les Repères marque-mailles ainsi sur tous les rangs sur 40rangs.
(Haut Total 10cm environ Hauteur totale des manches).(Puisque l’ouvrage a été commencé par 
l’encolure + l’ensemble des épaules des hauts des 2 manches)
Donc 4augmentaions tous les rangs sur 40rangs =( + 80mailles)
48mailles (départ) + 80mailles augmentations = 128mailles 

41rang) Tricoter le Bas de l’ouvrage.
Mettre en attente (24 mailles x 2 ) pour les mailles pour les manches .
Tricoter comme suit  le 41rang  au point mousse en réalisant : 

le Devant et le Dos en laissant les mailles des manches en attentes.
Devant (Côté droit + Côté Gauche ) = 28mailles X 2 
Dos = 60mailles



Donc 41rang :
   28mailles(côté Devant Droit) 
- 48mailles en attentes (Manche droite) = (40rangs + 8mailles du début)
+ 60mailles (Dos)
- 48mailles en attentes (Manche gauche) = (40rangs + 8mailles du début)
+ 28mailles (côté  Devant gauche) = 116mailles en point mousse 

Tricoter ainsi jusqu’à 20cm environ (Hauteur Totale sur 82rangs).
Arrêter souplement le bas du Gilet/Cardigan  .

Manche droite     :
Reprendre (les 48mailles mises en attentes) avec les aiguilles circulaires ou à doubles pointes, 
relever les 5 à 6 mailles sous la manche pour éviter qu’il y ait un trou = 48mailles + 5 ou 6mailles = 
53 à 54mailles et tricoter  en rond comme suit :

Tous les 4 rangs  x 2 : tricoter 1maille endroit, 2m ensembles endroit, tricoter au point mousse 
toutes les mailles et avant d’arriver aux 3 dernières mailles du rang, tricoter 2m ensembles endroit , 
il faut terminer le tour par 1 maille endroit.(Penser à repérer le tour par un marque-maille ou 1 
trombone) .

Répéter sur  51 ou 52mailles (1ère fois)
                    49  ou 50mailles (2ème fois)

diminuer 8rangs x 1   =  47 ou 48mailles
Tricoter tout droit sur 22 cm environ(Hauteur Totale) sur 18rangs .
Arrêt au 19rangs souplement.

Réaliser la Manche gauche identique.

-Finitions     :Arrêter les fils en les rentrant dans l’ouvrage .

-4 Boutonnières     (Pattes-Boucles):
1ms : 1maille serrée
1mc : 1maille coulée

Réaliser 1 patte-boucle,
prendre une longueur de
14cm, plier en 2 , sans
couper le fil de laine à la
pelote, réaliser avec 1
crochet, 16ms sur le fil
doublé . Ensuite arrêter le
rang par 1mc. Laisser un
peu de fil avec de couper , pour pouvoir coudre la patte-boucle sur l’ouvrage . En forme de pont. 
Voir Photo.
Réaliser 3 autres boucles identiques .



Avant de coudre les
pattes-boucles
boutonnières, coudre les
4 boutons en
commençant par le col ,
3mailles du bords,
ensuite tous les
10rangs , 1 boutons
.Total : 4 boutons.

Maintenant coudre les 4 pattes-boucles en face de chaque bouton (voir photos)

Maintenant le Gilet/Cardigan est terminé …

Bon Tricot et à Bientôt !
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