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Gilet Bébé « Claie ». 

Taille 6 mois 

 

Matériel : 

2 pelotes de laine 4 saisons, Fonty, coloris Orange. 

Aiguilles à tricoter 4mm, (+ 1 pour rabattre à 3 aiguilles, en 4.5 

si vous n’avez pas de 3ème aiguille 4mm) 

Aiguille à laine, Arrêts de maille. 

1 Bouton. 

Echantillon, aiguilles  4mm, au point de Claie : 19m/28R. 

Points : 

Point mousse : tricoter toutes les mailles de tous les rangs à 

l’endroit. 

Point de Claie :  

Rang 1 (endroit) : *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter 

de *à* et finir par une maille endroit. 

Rang 2 (envers) : tricoter les mailles comme elles se 

présentent. 

Rangs 3 et 4 : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Répéter ces 4 rangs. 

Surjet double : glisser une maille de l’aiguille gauche vers 

l’aiguille droite sans la tricoter, tricoter ensemble et à l’endroit 

les 2 mailles suivantes et rabattre la maille glissée sur celle qui 

vient d’être tricotée.( soit une diminution de 2 mailles). 

Pour rabattre à 3 aiguilles : le tuto est là ! 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=55
http://www.tricotepastout.com/archives/2012/12/29/26017701.html
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Réalisation : 

Dos :  

Monter 53 mailles et faire 2 rangs de point mousse puis enchainer avec e 

point de Claie. 

A 13cm de haut rabattre 2 mailles de chaque côté. 

Puis tous les 2 rangs diminuer 2x2 mailles en faisant un surjet double à 2 

mailles du bord au début du rang, et en tricotant 3 mailles ensemble à 

quand il reste 5 mailles en fin de rang, finir en tricotant normalement les 

2 mailles restantes. 

A 25 cm de haut, sur le rang endroit,  tricoter 6 mailles, les mettre en 

attente sur un arrêt de mailles. 

Tricoter les 5 mailles suivantes puis rabattre les 19 mailles centrales, et 

finir le rang (il reste 11 mailles de ce côté après avoir rabattu l’encolure). 

Au rang envers suivant, tricoter 6 mailles, les mettre en attente sur un 

arrêt de mailles, tricoter les 5 suivantes. 

Faire le rang endroit en tricotant les 5 mailles, faire le rang envers en les 

tricotant de nouveau et en les mettant en attente avec les 6 autres. 

Couper le fil à 20 cm, et finir l’autre épaule par le même procédé : 

Tricoter les 5 mailles restantes sur le rang envers, puis le rang endroit et 

mettre ces mailles en attente sur l’arrêt de maille et couper le fil à 20 cm. 

Devant droit : 

Monter 27 mailles, faire 2 rangs de point mousse. 

Continuer au point de claie. 

A 13 cm, rabattre 2 mailles du côté gauche, puis diminuer, toujours à 

gauche 2x 2 mailles tous les deux rangs ( sur l’endroit) , en tricotant 3 

mailles ensemble à l’endroit , 2 mailles avant la fin du rang. 

A 16 cm de hauteur, diminuer côté droit 10X1 maille, sur l’endroit en 

tricotant 2 mailles ensemble à deux mailles du bord. (Selon là où vous en 

êtes dans le rang, les diminutions peuvent se faire soit en tricotant 2 

mailles ensemble à l’endroit ou à l’envers.) 
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A 25 cm de hauteur, former les épaules : tricoter 6 mailles , les mettre 

en attente sur un arrêt de maille, finir le rang, faire le rang endroit, 

tricoter les 5 mailles restantes et les mettre sur l’arrêt de maille. 

Couper le fil à 25 cm. 

Faire le devant gauche en vis-à-vis. 

Note : pour les diminutions à 13 cm de hauteur après avoir rabattu les 2 

mailles, faire un surjet double (au lieu de tricoter 3 mailles ensemble). 

Montage : 

Rabattre les épaules à 3 aiguilles. 

Rabattre les cotés à 3 aiguilles, après avoir relevé 19 mailles sur chaque 

côté à assembler ou coudre les côtés. 

Boutonnière : Sur le devant gauche à 16 cm de hauteur, relever 1 maille, 

la tricoter autant de fois que nécessaire ( en fonction de la taille du 

bouton que vous avez choisi) comme suit : tricoter la maille, la repasser 

sur l’aiguille gauche ( sans tourner l’ouvrage) et la tricoter de nouveau. 

Rabattre cette maille et fixer la boutonnière à l’intérieur du devant 

gauche. 

Coudre le bouton face à la boutonnière sur le devant droit. 

Rentrer les fils, les couper à ras. 
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