
 

 

 

 

Gilet bébé à empiècement  sans couture.   

De Carole Barney 

Laine : Type sport  : 2 pelotes  

Aiguilles : No 4 et un jeu de 4 aiguilles à double pointes. 

4 marqueurs, 2 garde-mailles, 5 boutons. 

La taille sera nouveau né – 6 mois selon la grosseur de laine utilisée. 

Taille plus grande en texte gras. 

Important : toutes les augmentations de ce gilet se font de la manière suivante : tricoter votre maille 

et retricoter la même maille en prenant le fil arrière.  

Pour un gilet garçon, vous pouvez supprimer la partie décorative du tricot, en haut de 

l’empiècement, bas du gilet et des manches. 

Gilet : 

Montez 60 mailles. 

Rang 1 et 2 : Tricotez end 

Rang 3 : côté endroit du travail : c’est le rang de la boutonnière : 2m end, 1 jeté, 2m end ensemble, 

end jusqu’à la fin du rang (pour les garçons). Pour les filles, tricotez end jusqu'à 4m de la fin .1m end, 

1 jeté, 2m end ensemble, 1 m end. 

Rang 4 et 5 : endroit 

Rang 6 : côté envers du travail .4m end, env jusqu’à 4 m de la fin, 4m end 



 

 

 

 

Rang 7 : endroit 

Rang 8 : 4 m end, env jusqu’à 4 m de la fin, 4m end 

Rang 9 : 4m end, * augmenter la prochaine maille comme expliqué en haut, 2m end* répéter de * à 

* et finir avec  4m end. 78 m en tout. 

Rang 10 : côté env du travail. 6m end, glissez 2m comme pour les tricoter env en laissant la laine a 

l’arrière du travail, * 2m end, glissez 2 m comme pour tricoter env* répétez de * à * en finissant par 

6m end. 

Rang 11 : endroit 

Rang 12 : envers du travail : comme le rang 10 

Rang 13 : 4m end * augmenter la prochaine maille comme expliqué en haut, 3m end* répéter de * à 

* et finir avec  5m end.  96 m en tout. 

Rang 14 : 4 m end, env jusqu’à 4 m de la fin, 4m end 

Rang 15 : endroit 

Rang 16 : 4 m end, env jusqu’à 4 m de la fin, 4m end 

Rang 17 : 5m end * augmenter la prochaine maille comme expliqué en haut, 4m end* répéter de * à 

* et finir avec  5m end.  114 m en tout. 

Rang 18 : côté env du travail. 6m end, glissez 2m comme pour les tricoter env en laissant la laine a 

l’arrière du travail, * 2m end, glissez 2 m comme pour tricoter env* répétez de * à * en finissant par 

6m end. 

Rang 19 : endroit 

Rang 20 : envers du travail. Comme le rang 18 

Rang 21 : 6m end, * augmenter la prochaine maille comme expliqué en haut, 5m end* répéter de * à 

* et finir avec  5m end.  132 m en tout. 

Rang 22 : 4 m end, env jusqu’à 4 m de la fin, 4m end 

Rang 23 : Tricotez a l’endroit et faire la 2
ème

 boutonnière comme expliqué ds le rang 3. Répeter les 

boutonnières tous les 20 rangs.( Pour la taille supérieure, faites la 2
ème

 boutonnière au rang 27, et 

faire les boutonnières tous les 24 rangs) 

Rang 24 : 4 m end, env jusqu’à 4 m de la fin, 4m end 

Rang 25 : *6m end,  augmenter la prochaine maille comme expliqué en haut, * répéter de * à * et 

finir avec  6m end.  150 m en tout. 

Rang 26 : 6m end, glissez 2m comme pour les tricoter env en laissant la laine a l’arrière du travail, * 

2m end, glissez 2 m comme pour tricoter env* répétez de * à * en finissant par 6m end. 

Rang 27 : Endroit. Taille supérieure = boutonnière sur ce rang. 

Rang 28 : env du travail : comme le rang 26 

Rang 29 : Endroit. Taille supérieure = faire un autre rang d’augmentations ici. *7m end, augmentez 

ds la prochaine maille* répétez de * à ** en finissant par 6m end) 

Ensuite faire 2 rangs ( 6 rangs ) de jersey end en faisant les bandes des boutons en point mousse de 

chaque côté. 



 

 

 

 

Placez les marqueurs : sur le coté env du travail, 26 m (30 m), placez un marqueur, 26 m (27 m), 

placez un marqueur, 46 m (54 m), placez un marqueur, 26 m (27 m), placez un marqueur, 26 m (30 

m). 150 m en tout (168) 

Rang d’augmentations :  *m end jusqu’à 2 m du marqueur, augmentation ds la maille suivante, 1m 

end, passez le marqueur, augmentation dans la m suivante* répéter de * à * 3 fois. 8 m ajoutées. 

Rang suivant :  4 m end, env jusqu’à 4 m de la fin, 4m end 

Répétez ces 2 rangs 4  fois (5 fois). 190 m en tout. (216), en mettant les manches sur des gardes 

mailles en tricotant le dernier rang. (Des fils de laine font aussi bien l’affaire et plus facile à 

manipuler par la suite !!) 

Comptez les rangs, la 3
ème

 boutonnière approche !!! 

Rang suivant : coté end * tricotez jusqu’à 2 m du marqueur, augmentation ds la maille suivante, 1m 

end, enlevez le marqueur, montez 4 m sous le bras, enlevez le marqueur, augmentation ds la m 

suivante*. Tricotez le dos et Répétez de * à * 1 fois. 130 m (150m) 

Continuer en jersey end, en tricotant les 2 bandes de boutons en point mousse et faire les 

boutonnières aux endroits appropriés.  

Ajoutez les rangs décoratifs comme les rangs 10 à 13 vers le bas du gilet, en incorporant toujours les 

boutonnières et finir en point mousse comme pour le col. 

 

Les Manches : Prendre les mailles en attente d’une manche plus les 4 mailles montées sous les bras 

sur 3 aiguilles à double pointes. Tricotez en point end jusqu'à 4cm de la longueur voulue. Diminuez 

jusqu'à obtenir 36m. 

*2m env, glissez 2m comme pour les tricoter env en laissant la laine a l’arrière du travail, * pour 1 

rang. 

Tricotez end le rang suivant. 

Répétez ces 2 derniers rangs. 

Tricotez end 2 rangs suppl 

Diminuez ds le rang suivant afin d’obtenir 32m. 

Passez à la partie point mousse du bas des manches en tricotant 4 rangs en m env. 

Fermez les mailles lâchement. 

 

Répétez pour la deuxième manche. 

 

Attachez les boutons. 

 


