
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 29 SEPTEMBRE 2020 

Un gilet à capuche au tricot pour bébé 

Bonjour, je vous propose de réaliser un gilet à capuche au tricot pour bébé. Un tricot 
confortable qui a l'avantage d'avoir une capuche, C'est beaucoup plus pratique qu'un 
bonnet. 

 

La veste est réalisée au point de jersey et en point mousse pour les bordures et la 
garniture des poches. Le tout agrémenté par un joli noeud sur le haut de la capuche. 
C'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, les explications sont en Français mais je 
n'ai pas le lien d'origine. 

C'est un modèle tricoté avec une laine Bouton d'Or 

D'ailleurs, je vous mets le lien de la bible de la sérial tricoteuse. Il est utile pour 
comprendre les différents symboles dans un diagramme.  

La taille 1 correspond à 0-3 mois, T2 : 6 - 9 mois, T3 : 12 - 18 mois, T4 : 2 ans, T5 4 ans 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


Je vous ai fait un découpage des explications pour qu'elles soient plus lisibles : 

La première partie : 

 

La 2e partie :  

 



Et la fin des explications avec le montage : 

 

Je vous met aussi les schémas de construction : 

 

Le gilet se tricote avec un fil pour des aiguilles n° 6, donc le travail avance vite. D'autant 
qu'il n'y a pas de complications particulières au niveau des points, puisqu'il se fait 
principalement en jersey. 

C'est un gilet unisexe, pour un garçon vous retirez le petit nœud, pour mettre à la place 
un écusson par exemple. A faire dans toutes les couleurs, en uni ou en camaïeu. Ou 
encore avec des rayures, ce modèle permet toutes les fantaisies. 



Comme les bébés grandissent toujours trop vite, n'hésitez pas à le faire un peu plus 
grand, il ou elle, le mettront un peu plus longtemps. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
Visitez la mercerie de la grenouille Tricote 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des… 
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