
 

 

PETITE  VESTE  BÉBÉ    TAILLE 3/6 MOIS     (pour débutante) 

Par Paule de Carné, alias Mamily 

 

Les explications sont données pour des aig. N°3 et entre parenthèse pour des aig. N°4 avec une 

laine plus grosse. 

Elle se tricote de haut en bas, tout au point mousse en faisant d’abord le devant gauche, puis le dos 

et  le devant droit en un seul morceau. 

 

Devants et dos : Monter 40 m. (30) 

Faire 20 rg (16 rg) en augmentant 10 fois (8 fois) 2 m. tous les 2 rg  à droite de l’ouvrage. 

Lorsqu’on a 60 m. (46 m.) faire 30 rg (22 rg). 

Rabattre 24 m. (18 m.) côté droit de l’ouvrage pour faire le dessous de l’emmanchure. 

Tricoter pendant 12 rg (10 rg), puis remonter 24 m. (18 m.) 

Tricoter 112 rg (84 rg). 

Sur le côté droit de l’ouvrage, rabattre 24 m. (18 m.), tricoter 12 rg (10 rg) pour faire le dessous de 

l’autre emmanchure, puis remonter 24 m. (18 m.). 

Tricoter 30 rg (22 rg). 

Toujours côté droit de l’ouvrage, rabattre 10 fois (8 fois) 2 m. tous les 2 rg. On a de nouveau le 

même nombre de m. qu’au début soit 40 (30). Rabattre. 

 

Manche : Monter 45 m. (34 m.) 



Faire  46 rg (34 rg), puis rabattre. Faire une 2° manche identique. 

 

Fermer les manches et les coudre ensuite sur la veste. 

Remonter des m. sur le devant droit, le cou et le devant gauche, et tricoter au point mousse ou en 

côtes 2/2 sur 8 rg en répartissant 3 à 4 boutonnières sur le 2° rg  du devant droit. 

 

Variante : Avant de fermer les manches, on peut remonter les m. sur la lisière des 46 rg (34 rg), 

pour faire un poignet de 8 rg au point mousse ou en côtes 2/2. 

 

Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. Il est interdit  de proposer à 

la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de 

l’auteur. 

 

 


