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Tuto une brassière bebe point fantaisie au tricot 

Bonjour, voilà un moment que je n'ai pas mis de modèle pour les bébés. C'est chose faite avec 

ce tuto une brassière bebe point fantaisie au tricot. Et vous avez le bonnet en plus, qui est 

assorti à la brassière. Une bonne idée pour que bébé soit parfaitement au chaud. 

 

Pour la brassière, c'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir et pour 

le bonnet je vous mets le lien clic ici pour le voir 

Le petit gilet est réalisé en top down, c'est à dire à partir du haut vers le bas. Le haut est 

agrémenté avec une petite torsade un peu façon smock. Attention la torsade est un peu 

particulière car vous tirez une boucle entre 2 mailles. Si vous avez un peu de mal pour tirer 

cette boucle, vous vous faciliterez la vie avec un crochet pour aller chercher cette fameuse 

boucle. Une astuce très simple qui peut vous rendre de grand service. 

Les tailles pour le gilet vont de (<0) 0/1 – 1/3 – 6/9 – 12/18 mois (2) ans. En stature cela vous 

donne (40/44) 48/52 – 56/62 – 68/74 – 80/86 (92). Le tout premier chiffre : (<0) correspond à 

une taille pour les prématurés. C'est une bonne idée, car nous ne savons pas toujours comment 

faire un tricot pour ces petits bouts de choux. 

Comme c'est un tricot en top down, il vous faudra des aiguilles circulaires n°2.5 pour les 

côtes, ensuite c'est avec des aiguilles circulaires n° 3.5 que vous faites le reste du tricot. 

Prévoyez aussi 2 aiguilles arrêt de mailles pour les mailles qui seront en attente pour les 

manches. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/365ff3p
http://bit.ly/3qLTvS5


Il faut entre 100g et 150g de laine suivant la taille que vous allez faire. 

Un joli modèle à faire plutôt facile, car il faut quand même une petite attention pour les 

boucles qu'il faut aller chercher pour les torsades et les augmentations. Une fois que vous avez 

compris comment faire, c'est très agréable. 

Ce tuto comprend aussi le short et les chaussons. Le tout assorti, que demander de plus.  

Bonne journée. 

Explications pour le gilet et le short : 

TAILLE: 
GILET: (<0) 0/1 – 1/3 – 6/9 – 12/18 mois (2) ans 
Stature en cm:  
(40/44) 48/52 – 56/62 – 68/74 – 80/86 (92) 
SHORT: (<0) 0/1 – 1/3 – 6/9 – 12/18 mois (2) ans 
Stature en cm:  
(40/44) 48/52 – 56/62 – 68/74 – 80/86 (92) 

TECHNIQUES EMPLOYÉES 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours: tricoter 1 tour endroit, 1 tour envers. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter, prendre le nombre total de mailles (par ex. 68 mailles), moins 
celles de bordure des devants (par ex. 10 mailles) et diviser les mailles restantes par le nombre 
d'augmentations à faire (par ex. 11) = 5.2. 
Dans cet exemple, on va augmenter après alternativement environ chaque 5ème maille en 
faisant 1 jeté. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous 
Ne pas augmenter au-dessus des bordures des devants. 
 
RAGLAN (tailles 12/18 mois – 2 ans): 
Augmenter pour le raglan de chaque côté des 4 fils marqueurs à chaque transition entre le 
dos/les devants et les manches (= on augmente 8 mailles à chaque rang d'augmentation). Toutes 
les augmentations se font sur l'endroit!  
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit 
(le fil marqueur est entre ces 2 mailles), faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Au rang suivant 
(sur l'envers), tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous.  
 
DIMINUTIONS (milieu sous les manches du gilet et côté intérieur des jambes du short): 
En commençant 3 mailles avant le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles 
endroit (le marqueur est entre ces 2 mailles), glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer 
la maille glissée par-dessus la maille tricotée (= on diminue 2 mailles). 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit (quand on porte le gilet). 1 boutonnière = 
tricoter sur l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles ensemble à 
l'endroit et terminer par 1 maille endroit. Au rang suivant (sur l'envers), tricoter le jeté à l'endroit 



pour qu'il forme un trou. Ouvrir la 1ère boutonnière au 1er rang sur l'endroit après le col. Espacer 
ensuite les 4 boutonnières suivantes d'environ 5 cm. 
 
AUGMENTATIONS (milieu devant et au milieu dos du short): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit 
(le fil marqueur est entre ces 2 mailles), faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). 
Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
 
---------------------------------------------------------- 
 
COMMENCER LE GILET ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
L'empiècement et le dos/les devants se tricotent de haut en bas, en allers et retours sur aiguille 
circulaire à partir du milieu devant. Les manches se tricotent en rond sur les aiguilles doubles 
pointes, de haut en bas. 
 
COL: 
Monter (68) 72-78-82-84 (86) mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque côté) 
avec l'aiguille circulaire 2,5 en Baby Merino ou Alpaca. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir 
ci-dessus. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en augmentant en même temps (11) 16-16-18-19 
(20) mailles à intervalles réguliers - voir AUGMENTATIONS et ouvrir les BOUTONNIÈRES sur la 
bordure devant droit – voir ci-dessus = (79) 88-94-100-103 (106) mailles. Tricoter 1 rang envers 
sur l'envers (avec les mailles de bordure des devants à l'endroit). Continuer avec l'aiguille 
circulaire 3 et tricoter l'empiècement comme expliqué ci-dessous. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, A.1A (= 2 
mailles), répéter A.1B jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles (= (21) 24-26-28-29 (30) motifs de 3 
mailles), tricoter A.1C (= 4 maille) et terminer par 5 mailles de bordure devant au point mousse. 
Continuer ainsi et augmenter comme indiqué dans les diagrammes. BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a (148) 166-178-190-196 (202) mailles et l'ouvrage 
mesure environ 7 cm depuis le rang de montage. Tricoter 2 rangs en jersey avec 5 mailles de 
bordure devant au point mousse de chaque côté en augmentant EN MÊME TEMPS (10) 16-20-
24-14 (12) mailles à intervalles réguliers au 1er rang = (158) 182-198-214-210 (214 mailles. 
Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter ensuite ainsi, en fonction de la 
taille. 
 
PRÉMATURÉ, 0/1 MOIS, 1/3 MOIS + 6/9 MOIS: 
Continuer en jersey avec 5 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure (9) 9-10-11 cm depuis le rang de montage le long du devant. 
Tricoter le rang suivant ainsi en jersey avec 5 mailles de bordure devant au point mousse de 
chaque côté: Tricoter(25) 28-31-33 mailles (= devant), glisser les (34) 40-42-46 mailles suivantes 
en attente sur 1 arrêt de mailles pour la manche, monter (4) 4-6-6 mailles (côté, sous la manche), 
tricoter (40) 46-52-56 mailles comme avant (= dos), glisser les (34) 40-42-46 mailles suivantes en 
attente sur 1 arrêt de mailles pour la manche, monter (4) 4-6-6 mailles (côté, sous la manche) et 
tricoter les (25) 28-31-33 dernières mailles (= devant). Tricoter ensuite le dos & les devants 
comme expliqué ci-dessous. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
 
12/18 MOIS, 2 ANS: 
Placer 4 fils marqueurs (sans tricoter) ainsi: le 1er fil marqueur après les 33 (34) premières 
mailles (= devant), le 2ème fil marqueur après les 44 (44) mailles suivantes (= manche), le 3ème 
fil marqueur après les 56 (58) mailles suivantes (= dos), et le 4ème fil marqueur après les 44-44 



mailles suivantes (= manche), il reste 33 (34) mailles après le dernier fil marqueur (= devant). 
Continuer en jersey en allers et retours avec 5 mailles de bordure devant au point mousse de 
chaque côté. Après 2 rangs, augmenter pour le RAGLAN au rang suivant sur l'endroit – voir ci-
dessus. Augmenter ainsi 2 (3) fois au total tous les 4 rangs (c'est-à-dire tous les 2 rangs sur 
l'endroit). Après la dernière augmentation du raglan, on a 226 (238) mailles. Tricoter jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure 12 (13) cm depuis le rang de montage. 
Tricoter ensuite le rang suivant ainsi en jersey avec 5 mailles de bordure devant au point mousse 
de chaque côté: Tricoter 35 (37) mailles (= devant), glisser les 48 (50) mailles suivantes en 
attente sur 1 arrêt de mailles pour la manche, monter 8 (8) mailles (côté, sous la manche), 
tricoter 60 (64) mailles comme avant (= dos), glisser les 48 (50) mailles suivantes en attente sur 1 
arrêt de mailles pour la manche, monter 8 (8) mailles (côté, sous la manche) et tricoter les 35 
(37) dernières mailles (= devant). Tricoter ensuite le dos & les devants comme expliqué ci-
dessous. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANTS: 
= (98) 110-126-134-146 (154) mailles. Continuer en allers et retours en jersey avec 5 mailles de 
bordure devant au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage mesure (7) 11-14-15-17 (19) 
cm depuis la séparation, continuer avec l'aiguille circulaire 2,5. Tricoter 3 côtes mousse sur 
toutes les mailles. Reprendre l'aiguille circulaire 3 et rabattre souplement à l'endroit sur l'endroit. 
Le gilet mesure environ (20) 24-28-30-33 (36) cm de hauteur totale à partir de l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les (34) 40-42-46-48 (50) mailles de l'arrêt de mailles d'un côté de l'ouvrage sur les 
aiguilles doubles pointes 3 et relever en plus 1 maille dans chacune des (4) 4-6-6-8 (8) mailles 
montées sous la manche = (38) 44-48-52-56 (58) mailles. Placer 1 fil marqueur au milieu des (4) 
4-6-6-8 (8) mailles sous la manche et faire le fil marqueur au fur et à mesure. Tricoter en jersey 
en rond. Quand l'ouvrage mesure 2 cm depuis la séparation, diminuer 2 mailles au milieu sous la 
manche – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi (2) 4-6-7-9 (9) fois au total tous les (3) 2-2-1½-1½ 
(1½) cm = (34) 36-36-38-38 (40) mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure (7) 11-14-15-
18 (19) cm depuis la séparation. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 2.5. Tricoter 3 côtes 
au POINT MOUSSE en rond - voir ci-dessus. Reprendre les aiguilles doubles pointes et 3 
rabattre souplement à l'endroit. La manche mesure environ (8) 12-15-16-19 (20) cm depuis la 
séparation. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
COMMENCER LE SHORT ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
SHORT – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire/aiguilles doubles pointes. 
 
Monter (96) 106-116-132-144 (152) mailles avec l'aiguille circulaire 2,5 en Baby Merino ou 
Alpaca. 
Tricoter 1 tour endroit. Continuer ensuite en côtes 1 maille endroit/ 1 maille envers. Quand les 
côtes mesurent 2½ cm, tricoter un tour ajouré pour le lien ainsi: *1 maille endroit, 1 maille envers, 
faire 1 jeté, 2 mailles ensemble à l'envers*, répéter de *-* tout le tour (= (24) 26-29-33-36 (38) 
trous au total). Continuer ensuite en côtes 1 maille endroit/1 maille envers jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 4 cm depuis le rang de montage. Changer pour l'aiguille circulaire 3 et tricoter 1 
tour endroit en diminuant en même temps (10) 10-10-12-14 (18) mailles à intervalles réguliers - 
voir DIMINUTIONS-1 = (86) 96-106-120-130 (134) mailles. Tricoter maintenant une réhausse 
pour le dos du short, comme expliqué ci-dessous. 
 



RÉHAUSSE DOS: 
Pour une plus jolie forme, on tricote des rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut que le 
devant; on va procéder ainsi en tricotant en allers et retours ainsi: Placer 1 marqueur au début du 
tour = milieu dos. Sur l'endroit, tricoter 8 mailles endroit après le marqueur, tourner, serrer le fil et 
tricoter 16 mailles envers au rang retour. Tourner, serrer le fil et tricoter 24 mailles endroit, 
tourner, serrer le fil et tricoter 32 mailles envers. Tourner, serrer le fil et tricoter 40 mailles endroit, 
tourner, serrer le fil et tricoter 48 mailles envers. 
Tourner l'ouvrage, serrer le fil et tricoter à l'endroit jusqu'au milieu dos. 
 
SHORT: 
Continuer en rond en jersey sur toutes les mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand le pantalon mesure (14) 16-17-20-21 (22) cm depuis le 
rang de montage, placer 1 fil marqueur au milieu devant + 1 fil marqueur au milieu dos. Au tour 
suivant, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 fils marqueurs – voir AUGMENTATIONS (= on 
augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 6 fois au total tous les 2 tours = (110) 120-130-144-154 
(158) mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure (18) 20-21-24-25 (26) cm depuis le rang 
de montage le long du devant. Diviser maintenant l'ouvrage aux fils marqueurs pour les jambes: 
glisser la moitié des mailles sur un arrêt de mailles ou une autre aiguille et tricoter la jambe au-
dessus des mailles restantes comme expliqué ci-dessous. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR 
D'ICI! 
 
JAMBE: 
= (55) 60-65-72-77 (79) mailles. Répartir les mailles sur les aiguilles doubles pointes 3 et tricoter 
en jersey en rond. EN MÊME TEMPS, après 1 tour, diminuer 2 mailles à l'intérieur de la jambe – 
voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi (2) 2-2-2-3 (3) fois au total tous les 2 tours = (51) 56-61-68-71 
(73) mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 2.5 et tricoter 1 tour endroit en 
augmentant en même temps (5) 6-7-8-9 (9) mailles à intervalles réguliers = (56) 62-68-76-80 (82) 
mailles. Continuer en côtes 1 maille endroit/1 maille envers pendant 2 cm. Rabattre souplement 
les mailles comme elles se présentent. Tricoter l'autre jambe de la même façon. 
 
CORDELIÈRE: 
Couper 2 fils de 3 mètres chacun. Les tourner ensemble jusqu'à ce qu'ils résistent, plier en 
double et le laisser s'enrouler. Faire un noeud à chaque extrémité. Enfiler la cordelière dans le 
rang ajouré du short, et attacher au milieu devant. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= piquer l'aiguille entre la 4ème et la 5ème maille sur l'aiguille gauche, ramener une 
boucle (= 1 nouvelle maille), tricoter 1 maille endroit, 2 mailles envers, 1 maille endroit 

 

= tricoter ensemble à l'envers la nouvelle maille du rang précédent et la maille suivante (= 
2 mailles) (= on diminue 1 maille) 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit 



 

 

 

Bonnet tricoté pour bébé en rond 

Taille: (<0) 0/1 – 1/3 – 6/9 – 12/18 mois (2 – 3/4) ans 

Stature en cm: 



(40/44) 48/52 – 56/62 – 68/74 – 80/86 (92 – 98/104) 

Tour de tête: 28/32 – 34/38 – 40/42 – 42/44 – 44/46 – 48/50 – 50/52 cm 

BONNET: 

Se tricote de bas en haut, en rond sur les aiguilles doubles pointes. 

Monter légèrement souplement (60) 72-84-90-96 (108-108) mailles sur les aiguilles doubles 

pointes 2,5 en Baby Merino ou Alpaca. Tricoter 1 tour endroit. Continuer ensuite en côtes (= 1 

maille endroit/2 mailles envers) pendant 2 cm. Changer pour les aiguilles doubles pointes 3 et 

tricoter A.1 en rond (= (10) 12-14-15-16 (18-18) motifs de 6 mailles). Quand A.1 a été tricoté en 

hauteur, tricoter 1 côte au POINT MOUSSE– voir ci-dessus. L'ouvrage mesure maintenant 

environ 9 cm. Tricoter ensuite en jersey en rond. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 

POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure (10) 10-11-12-13 (13-14) cm, diminuer (6) 8-7-8-8 (9-9) mailles à 

intervalles réguliers- voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi (6) 6-6-6-6 (7-7) fois au total tous les 2 

tours (on tricote ainsi à chaque tour 1 maille en moins entre chaque diminution) = (24) 24-42-42-

48 (45-45) mailles. *Tricoter 1 tour endroit, au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 

par 2 à l'endroit*, répéter de *-* (1) 1-2-2-2 (2-2) fois au total = (12) 12-11-11-12 (12-12) mailles. 

Couper le fil. 

Passer le fil en double dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. 

. 


