
 

 

Ensemble nouveau-né veste, bonnet et culotte 

 
Traduction d'un patron original anglais de Justcrochet 

Pretty Pram Set Coat, Bonnet & Bloomers 

 
Matériels - Fil suggéré - 200g de baby DK de votre couleur principale 
                                             - 100g de baby DK de votre couleur accent 
                    - Crochet 4,00mm et 5,00mm 
                    - 3 petits boutons 
                    - 5 mètres de ruban, petites roses de ruban pour la déco 
 
Échantillon - 1,5 coquilles x 4 rg de motifs = 5cm x 5cm 
 
Dim-2 ms tricotées ensemble 
Aug-2 ms ds la même m 
Bordure picot - (1 ms, 3 ml, 1 mc ds la 1ère ms, 2 ms) tout le long 
Coquille - (3 b, 1 ml, 3 b) ds la m indiquée 

 

 



 

 

VESTE - (Travaillée en une seule pièce)  
Commencer au cou 
Rg de fondation - Avec le crochet 4,00 faire 48 ml, 1 b ds la 3ème ml à partir du crochet et ds chaq ml 
suiv (46b + 3ml) Tourner 
R1 - (Augmentation) 3 ml, 1 b ds la 1ère b  (2 b ds la b suiv, 3 b) tout le long, 1 b ds la 3ème ml (57b + 3 
ml) Tourner 
R2 - 3 ml, 1 b ds chaq b tout le long, tourner 
R3 - (Augmenttation) 3 ml, 1 b ds la b suiv (2 b ds la b suiv, 2 b) tout le long, 1 b ds la 3ème ml, tourner 
(76b + 3ml) 
R4 - 3 ml, 1 b ds chaq b tout le long, tourner 
R5 - (Augmentation) 3 ml, 1 b ds la b suiv (2 b ds la b suiv, 2 b) jusqu'aux 2 dernières b et chaînette, 2 b 
ds la b suiv, 1 b ds la dernière b, 1 b ds la 3ème ml, tourner (101b + 3ml) 
Commencer la jupe 
Rg de Fondation - Avec le crochet 4.00 mm faire 3 ml, sauter la 1ère b (1 coquille ds la b suiv, sauter 2 
b) 1 b ds la 3ème ml, tourner (33 coquilles) 
Rg suiv - (Division pour les emmanchures) 3 ml, 1 coquille ds les 5 coquilles suiv, sauter 6 coquilles, 1 
coquille ds les 11 coquilles suiv, sauter 6 coquilles, 1 coquille ds les 5 coquilles suiv, 1 b ds la 3ème ml, 
tourner (21 coquilles) 
Rg suiv - 3 ml (1 coquille ds la coquille suiv, 1 ms ds l'espace entre les coquilles suiv) tout le long, 1 b ds 
la 3ème ml, tourner 
R1 - 3 ml, 1coquille ds chaq coquille, 1 b ds la 3ème ml, tourner 
R2 - 3ml (1 coquille ds la coquille suiv, 1 ms ds l'espace entre les coquilles) jusqu'a la fin, 1 b ds la 3ème 
ml, tourner 
Les rg 1 et 2 forment le motif, continuer à faire ces 2 rg jusqu'a ce que l'ouvrage mesure 
approximativement 9,5 pouces à partir des épaules 
Rg suiv - 1 ml, 1 ms ds la bse de la ml (1 ms ds les 3 ms suiv, 1 ms ds l'espace de 1 ml, 3 ml, 1 mc ds la ms 
sous l'espace de 3 ml suiv, 1 ms ds le même espace de 1 ml, 1 ms ds les 3 b suiv, sauter 1 ms) jusqu'a la 
fin, 1 ms ds la 3ème ml, arrêter le fil 
Manche (faire 2) - Avec le crochet 4.00 mm et le côté envers devant vous, joindre le fil ds la même ml 
que la coquille à la base de l'emmanchure et finir ds l'espace de 1 ml de la coquille du côté opposé de 
l'emmanchure sur la jupe, répéter les rg 1 et du motif jusqu'a ce que la manche mesure 
approximativement 4.5 pouces, terminer par le 1er rg, tourner (6 coquilles) 
Rg suiv - (Diminution) sauter tout les espaces de ml tout le tour, 1 ml, 1 ms ds la base de la ml (1 dim 
avec les 2 m suiv, 1 ms ds les 2 m suiv) jusqu'a la fin, 1 ms ds la 3ème ml, tourner (29ms) 
Faire 1 rg de ms ds chaq ms, tourner 
Rg suiv - (Diminution)1 ml, 1 ms ds la base de la ml (1 dim, 2 ms) tout le long, tourner (22ms) 
Arrêter le fil 
Avec le fil de couleur accent faire 1 rg de bordure picot, 1 ms ds la dernière ms, arrêter le fil 
Faire la couture des manches 
Bordure de la veste  - Commencer qvec le côté endroit devant vous, joindre le fil ds le bas de la veste 
ds le devant droit, faire 3 ms ds chaq coin, 2 ms ds chaq fin de rg jusqu'en haut, 1 ms ds chaq b le long 



 

 

du cou, 2 ms ds chaq fin de rg le long du devant gauche jusqu'en bas, tourner 
Faire 1 ms ds chaq ms jusqu'en haut, 3 ms ds le coin,  1 ms ds chaq ms le long du cou, (2 ml, sauter 1 ms, 
1 ms ds les 5 ms suiv) 2 fois, 2 ml, sauter 1 ms, 1 ms ds chaq ms jusqu'a la fin, tourner 
Faire 1 rg de ms tout le tour de la veste incluant les espace de ml, arrêter le fil 
Arrêter le fil, tourner 
Faire 1 rg de bordure picot avec la couleur accent, arrêter le fil 
Décorer avec du ruban et des roses de ruban à votre guise, coudre les boutons 

 

 
 
CULOTTE - Avec le crochet 5.00 mm faire 74 ml, changer pour le crochet 4.00mm, 1 b ds la 4ème 
ml à partir du crochet et ds chaq ml tout le long, tourner (71b + 3 ml) 
Continuer en faisant des rg de b jusqu'a ce que vous ayez fait 10 rg en tout où que l'ouvrage mesure 
approximativement 5 pouces, tourner 
Rg suiv - (division pour les jambes) 3 ml, 35 b, tourner 
Continuer avec des rg de b sur ces m, faire 8 rg de b, tourner 
Rg suiv - 3 ml, sauter 2 b (1 coquille ds la b suiv, sauter 3 b) jusqu'a 3 dernières b et chaînette, sauter 3 
b, 1 b ds la 3ème ml, tourner (8 coquilles) 
Rg suiv - 3 ml (1 coquille ds la coquille suiv, 1 ms ds l'espace entre les coquilles) jusqu'a la fin, 1 b ds la 
3ème ml, tourner 
Rg suiv - Avec la couleur accent faire 1 ml, 1 ms ds la base de la ml (1 ms ds les 3 b suiv, 1 ms ds 
l'espace de 1 ml, 3 ml, 1 mc ds la ms sous les 3 ml, 1 ms ds le même espace, 1 ms ds les 3 b suiv, sauter 1 
ms) jusqu'a la fin, 1 ms ds la 3ème ml, arrêter le fil 
Retourner où vous avez divisé, joindre le fil ds la b suiv et faire la 2ème jambe de la même façon que la 
1ère. 
Avec le côté envers devant vous et la couleur principale  faire 72 ms le long de la taille, tourner 
Faire 1 rg de ms, tourner, arrêter le fil 
Faire 1 rg de bordure picot avec la couleur accent, arrêter le fil 
Faire les coutures, enfiler des bouts de rubans aux chevilles et à la taille, décorer avec des roses de 
rubans à votre guise. 

 



 

 

 
 
BONNET - Avec le crochet 4.00 mm et la couleur principale faire 6 ml et joindre par 1 mc pour 
former un cercle, 3 ml, 11 b ds le cercle, joindre par 1 mc ds la 3ème ml 
R1- 3 ml, 1 b ds la base des ml, 2 b ds chaq b, 1 mc ds la 3ème ml (24b) 
R2- 3 ml, 1 b ds la base des 3 ml, 1 b ds la b suiv (2 b ds la m suiv, 1 b ds la b suiv) jusqu'a la fin, 1 mc ds 
la 3ème ml (36b) 
R3- 3 ml, 1 b ds la base des 3 ml (2 b ds la b suiv, 2 b) jusqua la fin, joindre (48b) 
Rg suiv - Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 3 ml, sauter 2 b (1 coquille ds la b suiv, sauter 3 
b) jusqu'aux 4 dernières b, sauter 3 b, 1 b ds la dernière b, tourner (11 coquilles) 
Faire les rg 1 et 2 du motif jusqu'a ce que le chapeau mesure 5,5 pouces, arrêter le fil, tourner 
Rg suiv - Avec la couleur accent faire 1 ml, 1 ms ds la base de la ml ( 1 ms ds les 3 b suiv,, 1 ms ds 
l'espace de 1 ml suiv, 3 ml, 1 ms ds la ms sous les 3 ml, 1 ms ds le même espace de 1 ml, 1 ms ds les 3 b 
suiv, sauter 1 ms) jusqu'a la fin 1 ms ds la 3ème ml, arrêter le fil 
Retourner aux brins non travaillés à la couronne et avec le crochet 4,00 mm joindre le fil à la base des 3 
ml, 3 ml, sauter 2 b (1 coquille ds la b suiv, sauter 3 b) jusqu'aux 4 dernières b, sauter 3 b, 1 b ds la 
dernière b, tourner (11 coquilles) 
Rg suiv - 3 ml (1 coquille ds la coquille suiv, 1 ms ds l'espace entre les coquilles) jusqu'a la fin, 1 b ds la 
3ème ml, arrêter le fil, tourner 
Rg suiv - Avec la couleur accent faire 1 ml, 1 ms ds la base de la ml, (1 ms ds les 3 b suiv, 1 ms ds 
l'espace de 1 ml suiv, 3 ml, 1 mc ds la ms sous les 3 ml, 1 ms ds le même espace de 1 ml) jusqu'a la fin, 1 ms 
ds la 3ème ml, arrêter le fil 
Avec le côté envers devant vous et la couleur principale faire 34 ms le long du cou 
Faire 2 rg de ms sur ces m, arrêter le fil 
Décorer avec des rubans et des roses de ruban à votre guise. 

 
Traduction de La Chewy 
14 juillet 2009 


