
Petit gilet avec empiècement et ses petits chaussons 

Taille 3-6 mois 

 
Aiguilles : n°2.5 + 2 paires d’aiguilles en n°3 (sinon une paire et 2 aiguilles auxiliaires pour mettre en attente) 

Fil : Caline, Bergère de France / échantillon aiguilles n°3 : 27m x 26r 

Fil A : coloris Chausson  2 pelotes 

Fil B : coloris Lutin  1 pelote 

3 boutons  

 

Mensurations :  

Longueur totale : 25 cm 

Longueur manche : 

- Partie supérieur du bras : 26 cm 

- Partie inférieure du bras : 14 cm 

 

 

 

EXPLICATIONS 

 
DOS et DEVANT se tricotent d’un bloc jusqu’aux emmanchures.  

Avec les aiguilles n°2.5 monter 116 mailles. 

Tricoter 6 rangs au point mousse (tout à l’endroit).  

Continuer avec les aiguilles n°3 et tricoter 6 rangs en jersey endroit (à l’endroit sur l’endroit, et à l’envers sur l’envers).  

Au 7ème rang prendre le fil B et tricoter 2 rangées. Au 9ème rang reprendre le fil A et tricoter 2 rangées. Au 11ème rang 

reprendre le fil B et tricoter 2 rangées.  

Continuer à tricoter avec le fil A jusqu’à ce que le travail mesure 13 cm. Terminer sur un rang envers. 

 

Division pour les emmanchures : 

Tricoter 27 mailles et rabattre 4 mailles, tricoter 54 mailles et rabattre 4 mailles, tricoter 27 mailles (108 mailles). 

 

Mettre le travail en attente sans couper le fil. 

 

MANCHES (2x) 

Avec les aiguilles n°2.5 monter 38 mailles. 

Tricoter 6 rangs au point mousse (tout à l’endroit).  



Continuer avec les aiguilles n°3 et tricoter 6 rangs en jersey endroit EN MÊME TEMPS faire les augmentations à 2 mailles 

du bord, tous les 6 rangs : 

- 6 x 1 maille (50 mailles) 

Continuer au point jersey endroit jusqu’à ce que la manche mesure 15 cm.  

Rabattre au début des 2 rangs suivants : 

- 1 x 3 mailles (44 mailles) 

 

Casser le fil et mettre en attente. Tricoter la deuxième manche. 

  

EMPIÈCEMENT (utiliser le compte-rangs) 

Mettre le compteur à 0. 

Prendre le corps du travail (dos et devant) et tricoter avec le fil A, 27 mailles. Insérer les 44 mailles d’une manche (ce 

serra serré), continuer avec les 54 mailles du dos, insérer les 44 mailles de la deuxième manche et continuer avec les 

autres 27 mailles du corps (196 mailles). 

Tricoter un rang de plus en fil A, et continuer en jersey endroit tout en changeant de fil tous les deux rangs pour obtenir 

les rayures EN MÊME TEMPS faire des diminutions comme suit : 

Rang 11 (endroit) : T5, *T2ens, T6* - répéter de *à* jusqu’aux 7 dernières mailles, T2ens, T5 (172 mailles) 

Rang 19 (endroit) : T2, T2ens, T4, *T2ens, T3, T2ens, T4* répéter de *à* jusqu’aux 4 dernières mailles, T2ens, T2 (140 

mailles) 

Rang 29 (endroit) : T2, *T2ens, T1, T2ens, T2*, répéter de *à* jusqu’aux 5 dernières mailles, T2ens, T3 (100 mailles) 

Rang 37 (endroit) : T2, *T2ens, T1*, répéter de *à* jusqu’à la fin du rang (68 mailles). 

 

Reprendre les aiguilles n°2.5 et tricoter 6 rangs au point mousse pour former l’encolure. 

Rabattre toutes les mailles (prendre dans la main droite une aiguille en n°3 afin que le travail ne soit pas serré). 

 

BORDURE DE BOUTONNAGE (au point mousse) 

 

Avec les aiguilles n°2.5 relever 58 mailles sur le devant droit et tricoter 6 rangs au point mousse.  

Faire de même pour le devant gauche mais y intégrer 3 boutonnières sur la 3ème rangée (celles-ci seront réparties au 

niveau des rayures de façon égale) – faire comme suit : 

Rang 3 (le travail est à l’endroit et vous êtes en bas de l’ouvrage) : 

Tricoter 35 mailles, rabattre 2 mailles, tricoter 7 mailles, rabattre 2 mailles, tricoter 7 mailles, rabattre 2 mailles, tricoter 

3 mailles.  

Rang 4 : tricoter 3 mailles, monter 2 mailles, tricoter 7 mailles, monter 2 mailles, tricoter 7 mailles, monter 2 mailles, 

tricoter jusqu’au bout. 

Tricoter 2 rangs de plus et rabattre souplement.  

 

Note : les boutonnières sont à droite pour les filles et à gauche pour les garçons. 

 

MONTAGE :  

- coudre la longueur sous les bras puis la petite partie sous les aisselles, 

- coudre les 3 boutons.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAUSSONS 
3-6 mois (longueur semelle : 8 cm) 

 
 

 

EXPLICATIONS 
 

Avec les aiguilles n°3 monter 44 mailles. Avec le fil A tricoter 8 rangs au point mousse. Tricoter 2 rangs en jersey endroit 

avec le fil B, puis 2 rangs avec le fil A, et 2 rangs avec le fil B. Tricoter 4 rangées de plus avec le fil A.  

 

Diminutions pour la partie supérieure (au point mousse) : 

Rang 1 : Tricoter 26 mailles, tricoter 2 mailles ensembles en les prenant par derrière, tourner le travail, 

Rang 2  : glisser 1 maille, tricoter 8 mailles, tricoter 2 mailles ensembles en les prenant par derrière, tourner le travail  

à répéter 6 fois jusqu’à obtenir 32 mailles (10 au centre et 11 de chaque côté). 

Rang suivant : glisser une maille, T8, tricoter 2 mailles ensembles en les prenant par derrière, monter 1 maille, tricoter 

jusqu’au bout de la rangée. 

Rang suivant : tricoter 20 mailles, tricoter 2 mailles ensembles en les prenant par derrière, monter 1 maille, tricoter 

jusqu’au bout de la rangée (32 mailles) 

Note : ces 2 rangées permettent de bien lier la partie supérieure aux mailles en attente sur les côtés (elles sont au point 

mousse).  

 

La cheville : tricoter 20 rangs en côtes 1/1 (1 maille l’endroit, 1 maille à l’envers) puis rabattre souplement les mailles. 

Coudre la semelle et le dos du chausson. 

 

 


