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Bonjour, vous avez beaucoup aimé le petit manteau que Gina vous a proposé hier, je n'en ai 

pas les explications pour l'instant, mais cela ne saurai tarder. en attendant j'ai trouvé cette 

petite veste très mignonne. Pour bébé une veste avec capuche au tricot. 

 

Avec en plus avec les explications en français, puisqu'elle vient du site Drops Design. Elle est 

tricotée avec un point de riz et une petite torsade de chaque côté pour les devant. C'est simple, 

c'est beau pour nos bouts de choux. 

Vous avez différentes tailles :  1/3 - 6/9 - 12/18 mois (2 - 3/4) ans avec à chaque fois les 

explications. Mais je vous conseille surtout de faire attention à la stature. Chaque bébé est 

différent à la naissance, nous avons parfois des surprises après avoir tricoté un trousseau. 

Ce gilet est unisexe et se tricote dans toutes les couleurs. Ici il vous faudra entre 250 et 350 g 

de laine. Pour ce modèle de Drops, c'est un fil Mérinos qui est utilisé. Une laine très chaude et 

qui a la particularité de passer à la machine à laver. C'est parfait surtout avec un bébé !  

Vous tricotez cette veste avec des aiguilles n°4. Même si Drops vous conseille des aiguilles 

circulaires, Vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites. Puisque vous travaillez en 

aller-retour jusqu'aux emmanchures. Le haut est fini séparément. 

Vous pouvez garder les mailles en attente. Pour les tricotez ensemble au moment de la 

capuche, Ou garder les mailles en attente et coudre les épaules. Le plus important c'est de bien 

reprendre les mailles pour la capuche. Chacune trouvera la façon qui lui convient le plus. 

C'est un tricot très agréable à faire, surtout il va vite à faire pour les petites statures.  

http://bit.ly/3C9cYoq


Et pourquoi pas l'adapter pour une taille beaucoup plus grande, car l'idée est bonne. 

À découvrir sur le web côté cuisine : Les Meilleures Recettes de Pâtes 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Taille : 1/3 - 6/9 - 12/18 mois (2 - 3/4) ans 
Stature en cm : 50/56- 62/68- 74/80 (86/92-98/104) 
Fournitures : DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio 
250-300-300 (350-350) g coloris n° 01, écru. 
 
AIGUILLE DROPS CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) n° 4 mm – ou la taille adéquate pour obtenir un 
échantillon de 21 m x 28 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
BOUTONS DROPS EN BOIS n°511 : 4-4-5 (5-5) 
VESTE : 
 
POINT MOUSSE (en allers retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagrammes M.1 à M.3. Le diagramme montre le motif sur l'endroit. 1er rang de M1 et M3 = 
envers. 
BOUTONNIÈRES : 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit.1 boutonnière = Tricoter ens à l'end la 2ème et 
la 3ème m à partir du bord et faire 1 jeté. Tricoter le jeté à l'end au rang suivant. 
Emplacement des boutonnières : 
Taille 1/3 mois: 4, 10, 16 et 22 cm. 
Taille 6/9 mois: 4, 11, 18 et 24 cm. 
Taille 12/18 mois: 3, 9, 15, 21 et 27 cm. 
Taille 2 ans: 3, 10, 17, 24 et 31 cm. 
Taille 3/4 ans: 3, 11, 19, 27 et 34 cm. 
-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 
VESTE : 
Se tricote en allers retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant jusqu'aux emmanchures. 
Le dos et les devants sont ensuite tricotés séparément, et les mailles des manches montées de 
chaque côté. On assemble ensuite la veste en faisant une couture aux épaules/manches ainsi que 
sous les manches. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 117-131-145 (155-169) m (y compris 6 m de bordure devant de chaque côté) avec 
l'aiguille circulaire 4 et le fil Merino Extra Fine. Tricoter 6 rangs POINT MOUSSE– voir ci-dessus 
(1er rang = endroit), puis tricoter 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME TEMPS augmenter 1 m dans 
la 10ème et la 11ème m à partir du milieu devant, répéter ces augmentations en fin de rang (dans 
la 11ème et 10ème m sur l'aiguille) = 121-135-149 (159-173) m. Placer un marqueur à 34-38-42 
(44-48) m de chaque côté (= 53-59-65 (71-77) m pour le dos entre les marqueurs). Tricoter 
ensuite le rang suivant sur l'envers ainsi : 6 point mousse (= bordure devant), M.3 (= 10 m), M.2 sur 
les 89-103-117 (127-141) m suivantes, M.1 (= 10 m) et 6 m point mousse (= bordure devant). 
Continuer en point fantaisie ainsi - NE PAS OUBLIER LES BOUTONNIÈRES SUR LA BORDURE 
DEVANT DROIT - voir ci-dessus. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON ! À 16-17-20 (23-25) cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage aux marqueurs et 

https://recettes-de-pates.com/
http://bit.ly/3C9cYoq


terminer les devants et le dos séparément. 
 
DEVANT DROIT : 
= 34-38-42 (44-48) m. Continuer en point fantaisie comme avant, EN MÊME TEMPS monter les 
mailles de la manche en fin de rang, tous les rangs vers le côté ainsi : 2-2-3 (3-3) fois 4 m, 1-1-1 (1-
3) fois 8 m, 1-1-1 (2-1) fois 10 m et 1 fois 19-22-23 (23-24) m = 79-86-95 (107-118) m - NOTE: 
tricoter les augmentations en suivant M2 au fur et à mesure. Après la dernière augmentation, 
continuer comme avant, mais tricoter 10 m au point mousse pour la bordure de la manche (= 
revers de la manche). Quand il reste 1 rang avant que l'ouvrage ne mesure 23-25-28 (32-35) cm – 
ajuster sur un rang envers - diminuer 2 m au dessus de la torsade en tricotant 2 par 2 ens à 
l'envers les 4 m de la torsade. Au rang suivant sur l'endroit, glisser en attente sur un arrêt de 
mailles les 9-11-12 (12-13) m côté milieu devant pour l'encolure. Rabattre ensuite pour l'encolure 
en début de rang, tous les rangs à partir du milieu devant : 2 fois 2 m et 2-2-3 (3-3) fois 1 m = il 
reste 62-67-74 (86-96) m (= épaule + manche). Continuer en suivant M.2 et rabattre à 27-29-33 
(37-40) cm de hauteur totale. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Se tricote comme le devant droit mais en sens inverse. 
 
DOS : 
= 53-59-65 (71-77) m. Continuer en suivant M.2 comme avant, EN MÊME TEMPS monter les m 
pour les manches de chaque côté, en fin de rang, tous les rangs comme indiqué pour le devant = 
143-155-171 (197-217) m. Continuer en suivant M.2 avec 10 m point mousse de chaque côté 
pour les bordures des manches. À 25-27-31 (35-38) cm de hauteur totale, rabattre les 17-19-21 
(23-23) m centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule/manche séparément. Rabattre 1 m 
côté encolure au rang suivant = il reste 62-67-74 (86-96) m (= épaule + manche). Rabattre à 27-
29-33 (37-40) cm de hauteur totale. Répéter de l'autre côté. 
 
ASSEMBLAGE : 
Faire la couture des épaules/dessus des manches, bord à bord à petits points soignés. Faire la 
couture sous les manches. Coudre les boutons. Plier les 5 cm du bas des manches sur l'endroit et 
fixer avec quelques points. 
 
CAPUCHE: 
Relever sur l'endroit environ 55 à 75 m autour de l'encolure (y compris les m en attentes du 
devant) avec l'aiguille circulaire 4 avec le fil Merino Extra Fine. Tricoter 1 rang end sur l'envers, 1 
rang end sur l'endroit, EN MÊME TEMPS répartir des augmentations pour ajuster à 85-89-93 (97-
101) m. Continuer en suivant M.2 avec 6 m au point mousse de chaque côté - EN MÊME TEMPS 
monter 6 m à la fin des 2 rangs suivants pour le revers = 97-101-105 (109-113) m – tricoter ces 6 
m au point mousse. Continuer en suivant M.2 avec 12 point mousse de chaque côté jusqu'à ce que 
la capuche mesure 21-23-25 (27-28) cm, rabattre. Plier la capuche en double et assembler en 
haut.. Plier la bordure point mousse en double sur l'endroit et fixer en bas de chaque côté. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'envers 

 

= 1 m env sur l'endroit, 1 m end sur l'envers 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m end, reprendre les 2 m en attente et les 

tricoter à l'endroit 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 2 m end, reprendre les 2 m en attente et les 

tricoter à l'endroit 



 
 


