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Ensemble Gilet et Chaussons 
 

 

 
 

Retrouvez le modèle original sur le site : www.garnstudio.com 

 
 

http://www.garnstudio.com/
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Taille Gilet: 
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 Gilet : 
Fournitures : DROPS BABY MERINO de Garnstudio 

150-150-200 (200-200) g coloris n° 03, jaune clair 

50 g pour toutes les tailles, coloris n° 04, jaune  

 

AIGUILLE CIRCULAIRE (60 cm) DROPS n°3 - ou la taille 

adéquate pour obtenir un échantillon de 24 m x 32 rangs 

en jersey = 10 x 10 cm. 

AIGUILLES DROITES DROPS n°2.5 – pour les bordures 

au point mousse. 

CROCHET DROPS n° 3 – pour la bordure. 

BOUTONS DROPS EN BOIS CLAIR, n°503: 4 

 

Taille Chaussons: 
Taille : 1/3 - 6/9 - 12/18 mois (2) ans 

Longueur de pied : 10-11-12 (14) cm  

 

Fournitures Gilet : 
Fournitures : DROPS BABY MERINO de Garnstudio 

50 g pour toutes les tailles, coloris n° 04, jaune 

50 g pour toutes les tailles, coloris n° 03, jaune clair  

 

AIGUILLES DROITES DROPS n°2.5 - ou la taille adéquate 

pour obtenir un échantillon de 26 m x 52 rangs au point 

mousse et 26 x 34 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 

CROCHET DROPS n°2 – pour la bordure 

 

 

Point utilisés: 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

RANGS RACCOURCIS : 

*Tricoter 2 rangs au point mousse sur les 24-24-26 (28-28) m de bordure devant, 

tricoter 2 rangs au point mousse sur les 12-12-13 (14-14) premières m seulement. 

NOTE : Quand on tourne en cours de rang, glisser la 1ère m, serrer le fil et continuer 

comme avant. Ceci permet d'éviter les trous aux transitions*. 

BOUTONNIÈRES :  

La veste a un double boutonnage. Ouvrir 4 boutonnières sur la bordure devant droit.  

1 BOUTONNIÈRE = tricoter ens à l'end la 4ème et la 5ème m à partir du bord, faire 1 

jeté ; sur le même rang, tricoter également ensemble à l'end la 4ème et la 5ème 

DERNIÈRES mailles de la bordure devant, faire 1 jeté.  

Ouvrir 2 boutonnières à (hauteur totale) : 

TAILLE 1/3 MOIS : 14 et 19 cm 

TAILLE 6/9 MOIS : 16 et 21 cm 

TAILLE 12/18 MOIS : 18 et 24 cm 

TAILLE 2 ANS : 20 et 27 cm 

TAILLE 3/4 ANS : 22 et 30 cm 
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Veste : 

 
 

Commencer par le devant gauche, monter les mailles de la manche et continuer jusqu'à 

l'épaule. Tricoter l'autre devant puis reprendre les 2 pièces ensemble et tricoter le dos de 

haut en bas.  

 
 

Devant gauche : 
LIRE ATTENTIVEMENT LA SUITE AVANT DE CONTINUER !  

Monter 43-47-51 (56-59) m (y compris 1 m lis sur le côté et 24-24-26 (28-28) m de 

bordure devant) avec les aiguilles 2.5 en Baby Merino. Tricoter 6 rangs au POINT 

MOUSSE - voir ci-dessus. Continuer avec l'aiguille circulaire 3 et tricoter en jersey, mais 

continuer à tricoter les 24-24-26 (28-28) m de bordure devant au point mousse.  

À 4 cm de hauteur totale, tricoter les RANGS RACCOURCIS - voir ci-dessus (1er rang = 

sur l'envers). Répéter de *-* 1 fois tous les 4 cm jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-21-

24 (27-30) cm, puis répéter de *-* 1 fois tous les 2 cm jusqu'à la fin. 

EN MÊME TEMPS, à 16-17-20 (23-25) cm de hauteur totale, monter les mailles de la 

manche à la fin de chaque rang sur l'envers (sur le côté) : 2-2-3 (3-3) fois 6 m, 1-1-1 

(2-3) fois 8 m et 1 fois 21-22-22 (25-26) m = 84-89-99 (115-127) m pour 

l'épaule/manche. Tricoter les augmentations en jersey.  

Quand toutes les mailles ont été montées, continuer en jersey et point mousse comme 

avant, EN MÊME TEMPS, tricoter aussi au point mousse les 10 m de bordure de la 

manche.  

À 27-29-33 (37-40) cm de hauteur totale, placer un marqueur = milieu en haut de 

l'épaule. Glisser ensuite en attente les 24-24-26 (28-28) m de bordure devant sur un 

arrêt de mailles. Puis, monter 2 m à la fin du rang sur l'endroit (côté encolure), répéter 
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ces augmentations côté encolure au rang suivant sur l'endroit = on obtient 64-69-77 

(91-103) m. Tricoter 1 rang end sur l'envers.  

Glisser toutes les mailles sur un arrêt de mailles. 

 
 

Devant droit : 
Monter et tricoter comme le devant gauche, mais en sens inverse. Ouvrir en plus les 

BOUTONNIÈRES sur la bordure devant - voir ci-dessus. NOTE ! Glisser les mailles en 

attente sur un arrêt de mailles après le dernier rang des augmentations pour l'encolure 

(c'est-à-dire dernier rang = sur l'envers). 

DOS :  

Tricoter les mailles du devant gauche avec l'aiguille circulaire, monter 16-16-18 (20-20) 

m (= encolure dos) et tricoter les mailles du devant droit avec l'aiguille circulaire = 144-

154-172 (202-226) m.  

MESURER DÉSORMAIS À PARTIR DES MARQUEURS DES ÉPAULES !  

Continuer en allers et retours, en jersey avec les mailles au point mousse à la fin de 

chaque manche. 

À 8½-9½-10 (10-11) cm, commencer à rabattre les mailles des manches. Rabattre au 

début de chaque rang de chaque côté : 1 fois 21-22-22 (25-26) m, 1-1-1 (2-3) fois 8 m 

et 2-2-3 (3-3) fois 6 m = il reste 62-70-76 (84-90) m. Continuer en jersey avec 1 m lis 

de chaque côté.  

À environ 26-28-32 (36-39) cm – plier en double aux marqueurs des épaules et vérifier 

que le dos est aussi long que les devants, jusqu'aux rangs point mousse, continuer avec 

les aiguilles 2.5 et tricoter 6 rangs au point mousse, puis rabattre.  
 

Assemblage : 
Faire la couture des manches et des côtés à 1 m lis des bords. Coudre les boutons.  
 
 

Capuche : 
Relever environ 102-106-112 (118-122) m (y compris les mailles des devants en 

attente) – NOTE: si on a relevé plus/moins de mailles, diminuer/augmenter des mailles 

régulièrement réparties au 1er rang. Continuer au point mousse sur toutes les mailles, 

EN MÊME TEMPS, tricoter les rangs raccourcis de chaque côté tous les 2 cm – VOIR CI-

DESSUS. Rabattre quand la capuche mesure environ 21-23-25 (27-28) cm. 

Coudre la capuche à points soignés en haut – coudre dans le brin avant des mailles les 

plus à l'extérieur pour éviter que la couture ne soit trop épaisse.  
 

Bordure au crochet : 
Crocheter une bordure tout autour de la veste. 

Commencer en bas du devant droit et crocheter avec 2 fils Baby Merino jaune et le 

crochet 3 ainsi : 1 ms, *3 ml, 1B dans la 1ère des 3 ml, sauter environ ½ cm, 1 ms dans 

la m suiv*, répéter de *-*. Réaliser la même bordure tout autour des manches.  
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Chaussons  

 
 

Se tricotent en allers et retours à partir du milieu dos.  

Monter 48-52-56 (56) m avec les aiguilles 2.5 et 2 fils Baby Merino jaune tricotés 

ensemble . Enlever 1 fil (continuer avec 1 seul fil) et tricoter en côtes (= 2 m end/2 m 

env) pendant 5-6-6 (7) cm – ajuster pour que le rang suivant soit tricoté sur l'envers.  

Tricoter ensuite 1 rang env sur l'envers en même temps, répartir 14-14-18 (14) 

diminutions = 34-38-38 (42) m.  

Au rang suivant, tricoter un rang ajouré sur l'endroit ainsi : 1 m end, *2 m ens à l'end, 1 

jeté*, répéter de *-* et terminer par 1 m end. Tricoter 1 rang env sur l'envers. Glisser 

ensuite en attente les 12-13-13 (15) m de chaque côté sur un arrêt de mailles. Tricoter 4 

- 4½ - 5½ (6½) cm en jersey sur les 10-12-12 (12) m centrales.  

Reprendre les mailles en attente et relever 10-11-13 (16) m de chaque côté de la pièce 

centrale = on a 54-60-64 (74) m. Tricoter toutes les mailles au point mousse (= tous les 

rangs à l'end), pendant 3-4-5 (5) cm, en même temps, après 1½ - 2 - 2½ (3) cm, 

diminuer tous les 2 rangs ainsi jusqu'à la fin : Diminuer 1 m au début et 1 m à la fin du 

rang et tricoter 2 m ens à l'end de chaque côté des 2 m centrales.  

Rabattre et faire la couture du dessous du pied et la continuer en remontant jusqu'au 

milieu dos, dans le brin avant des mailles les plus à l'extérieur pour éviter que la couture 

ne soit trop épaisse. 

Tricoter l'autre chausson de la même façon.  
 

Liens : 
Couper 3 fils jaune clair d'environ 1 m chacun, les tourner ensemble bien serré, plier en 

double et les laisser s'enrouler à nouveau. Faire un nœud à chaque extrémité.  

Enfiler le lien dans le rang ajouré du chausson.  
 



Modèle sélectionné par  tetesdepingles.canalblog.com 

 

Bordure au crochet : 
Réaliser la bordure suivante en haut du chausson, avec le crochet 2 en jaune clair : 1 ms 

dans la 1ère m, *3 ml, 1 B dans la 1ère des 3 ml, sauter environ 1/2 cm, 1 ms dans la m 

suivante*, répéter de *-* et terminer par 1 mc dans la ms du début du tour. 

 

 

 

Diagramme 

 


