Tricot bébé : modèle gratuit de gigoteuse
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Tricoter des vêtements pour bébé est un vrai plaisir ! C’est aussi une de nos activités favorites (avec la
couture pour bébé) pour patienter les mois restants avant l’arrivée de ce petit bout de chou que toute votre
famille et vos amis ont hâte de rencontrer. Pour patienter, tricotez lui une gigoteuse toute douce. Élément
indispensable du trousseau d’un nouveau-né, la gigoteuse, aussi appelée turbulette est une sorte de pullcouverture, qui tiendra votre petite tête blonde bien au chaud. Si pour l’été on en coud dans un tissu tout doux et
léger, en hiver on ressort nos aiguilles à tricoter pour créer un nid de douceur !

Création Lili comme Tout pour Lil Weasel

Tricoter une gigoteuse pour bébé

Tailles : 0-6 mois / 6-18mois

Matériel :
Fils à tricoter Lil Weasel, qualité BigLil : 3 (4) pel. col. Craie et 1
pel. col. Porcelaine
Aiguilles 6,5 mm (circulaires de préférence pour le nombre de
mailles)
3 gros boutons
Le tout sur www.lilweasel.com

Point utilisé :
Point mousse : tricoter toujours à l’endroit
Surjet simple : 1 m. glissée, 1 m. end. sur laquelle on rab. la m. glisée

Échantillon :
Un carré 10 cm point mousse, aig. n°6,5 = 12 m. x 23 rgs

Le patron de la gigoteuse :
Dos et devants sont commencés séparément par les épaules puis réunis sur une même aiguille pour descendre
vers le bas, sans couture sur les côtés.
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DOS :
Monter 22 (28) m. Craie. Tric. au point mousse pendant 18(24) rgs puis augm. à 2 m. de chaque bord, ts les 2
rgs 3 (4) fs 1 m. Laisser les 28 (36) m. en attente.

DEVANT DROIT :
Monter 6 m. Craie, tric. 4 rgs au point mousse puis augm. à 2 m. du bord droit ts les 2 rgs 9 (12) fs 1 m. puis à 2
m. du bord gauche ts les 2 rgs 3 (4) fs 1 m. Laisser les 21 (26) m. en attente.

DEVANT GAUCHE :
Même trav. en vis-à-vis puis réunir ainsi les morceaux : tric. les 2 premières m. du devant gauche, 1 aug., 19
(24) m., monter 4 m. pour l’emmanchure, tric. à la suite les 28 (36) m. du dos, monter 4 m., tric. les 19 (24)
premières m. du devant droit, 1 aug., 2 m. end. = 80 (98) m. Tric. sur toutes ces mailles, en cont. les augm. du
col, tous les 2 rgs, jusqu’à un total de 84 (102) m. Les augm. d’encolure ne se font plus maintenant que sur le
devant droit. Faire encore 3 (5) augm. côté col sur le devant droit puis 2 (4) rgs sans augm.

Former une boutonnière de 3 m. à 3 m. de la fin du rg suiv. Tric. 1 (3) rg(s) sans augm., puis comm. le 1er
arrondi, en dim. 1 m. tous les 2 rgs, à 2 m. de la fin du rg,5 (7) fs. Tric. 2 (4) rgs droits, puis former ainsi un 2ème
arrondi: 2 (4) rgs droits, 5 (7) fs 1 augm. à 2 m. de chaque bord, 2 (4) rgs droits, 1 rg avec boutonnière, 1 (3)
rg(s) droit(s) puis 5 (7) 1 dim. à 2 m. de chaque bord. Former enfin un 3ème arrondi comme le 2e, jusqu’aux rgs
droits après la boutonnière. Au rg suiv. tric. : 21 (27) m. end., *2 m. ens., 1 m. end., placer un marqueur, 1 m.
end., 1 surjet simple*, 26 (34) m. end., rép. de * à *, 24 (31) m. end. puis la dim. habituelle en fin de rang. Rép.
ce rg ts les 2 rgs 4 (6) fs, en faisant à chaque fs une dim. avant et après chaque marqueur et en fin de rg. Rab.
toutes les mailles quand les dim. du 3ème arrondi sont terminées.

Relever régulièrement des mailles Porcelaine tout le long du devant droit, autour de l’encolure, puis tout le long
du devant gauche. Rab. aussitôt les m. à l’end. sur l’env.
Fermer le bas de la gigoteuse en faisant se chevaucher les 2 devants sur 18 (20) m. (on a 19/22 m. pour le
devant droit, 21/24 m. pour le devant gauche) et en les assemblant endroit contre endroit avec les 22 (26) m. du
dos.
Coudre les bretelles des devants au dos et les boutons en regard des boutonnières.
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