Modèle tricot gratuit : un kimono pour bébé
marieclaireidees.com/,modele-tricot-gratuit-un-kimono-pour-bebe,223033.asp

Pour un cadeau de naissance unique et 100% fait-main, cette petite layette va plaire à toutes les jeunes
mamans.

Création Lil Kimonos par Lili Comme Tout pour Lil Weasel

Tricot bébé : modèle de gilet

Tailles : 0/3/6 mois
Matériel :

Fils à tricoter Lil Weasel, qualité LilWiiiz : 2 (3 - 3) pel. col. Rose et 1 pel. col. Corail
Une aiguille circulaire n°4
8 marqueurs
1 crochet pour les liens et pour la ligne contrastante
Le tout : www.lilweasel.com
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Points employés :

Point mousse : tricoter toujours à l’end.
Pm : placer un marqueur
Ss = surjet simple : 1 m. glissée, 1 m. end. sur laquelle on rab. la m. glissée
1 AugD : augmentation inclinée vers la droite (avec la pointe de l’aiguille gauche, soulever le fil intercalaire de
l’arrière vers l’avant. Tricoter cette maille en glissant l’aiguille droite sous le brin avant pour créer une torsion.)
1 AugG : augmentation inclinée vers la gauche (avec la pointe de l’aiguille gauche, soulever le fil intercalaire en
allant de l’avant vers l’arrière. Tricoter cette maille par le brin arrière pour créer une torsion)

Échantillon :

Un carré 10 cm point mousse, aig. n°4 = 22 m. x 39 rgs

Comment faire :

Corps : monter 40 (42 – 44) m. Rose pour l’encolure et tric. au point mousse, en aller-retour, en plaçant des
marqueurs comme suit sur le 4e rg : 4 m., pm, 1 m., pm, 6 m., pm, 1 m., pm, 16 (18 - 20) m., pm, 1 m., pm, 6 m.,
pm, 1 m., pm, 4 m. Comm. les augm. de raglan :

1er rg (end) : 2 m. end., 1m.gl., 1 AugD, * tric. à l’end. jusqu’au marqueur suiv., 1 AugD, gm, 1m. gl., gm, 1
AugG, rép. de * 3 autres fs, tric. à l’end. jusqu’aux 3 dernières m., 1 AugG, 1m. gl., 2 m. end. (= 10 m. aug.)

2e rg (env) : 2 m. end., 1 m. env., *à l’end. jusqu’au marqueur suiv., gm, 1 m. env., gm, à l’env. jusqu’au
marqueur suiv., gm, 1 m. env., gm., rép. de * une autre fs, tric. à l’end. jusqu’aux 3 dernières m., 1 m. env., 2 m.
end.

Rép. ces augm. 12 (13 – 14) fs au total =160 (172 – 184) m.

Séparation du corps et des manches : au rg uiv. (end.), séparer ainsi le corps et les manches: tric. 2 m. end., 1
m.gl., 1 AugD, * tric. à l’end. jusqu’au marqueur. suiv. (enlever les marqueurs au fur et à mesure), 1 m.gl., mettre
les 30 (32 – 34) m. suiv. en attente, monter 4m. à la suite, 1m.gl. rép. de * 1 autre fs, à l’end. jusqu’aux 3
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dernières m., 1 AugG, 1 m.gl., 2 m. end. =110 (118 - 126) m. Tric. le rg de retour : 2 m. end., 1 m. env., à l’end.
jusqu’aux 3 dernières m., 1 m. env., 2 m. end.

3 (4 – 4) fs au total = 122 (134 – 142) m.

Entamer ensuite l’arrondi des devants :

1er et 5e rgs: 2 m. end., 1 m. gl., 1 AugD, à l’end. jusqu’aux 3 dernières m., 1 AugG, 1 m. gl., 2 m. end.

2e, 4e et 6e rgs: 2 m. end., 1 m. env., à l’end. jusqu’aux 3 dernières m., 1 m. env., 2 m. end.

3e rg : 2 m. end., 1 m. gl., à l’end. jusqu’aux 3 dernières m., 1 m. gl., 2 m. end. = 126 (138 – 146) m.

Former ainsi 2 boutonnières au rg suiv. pour passer le lien: 2 m. end., 1 m. gl., 27 (31 – 33) m. end., 1 jeté, 2 m.
ens.,1 m. end., 2 m. ens., 1 jeté, à l’end. jusqu’aux 5 dernières m., 1 jeté, 2 m. ens., 1 m. gl., 2 m. end. Cont.
droit sur le reste de l’ouvrage, en maintenant la maille glissée en début et fin de rg et en faisant un 2e groupe de
boutonnières à 7 (8 – 9)cm du 1er:

A 14 (16 – 18) cm depuis la séparation des manches, faire les arrondis du bas en rép. 3 fs ces 2 rgs:

Manches : en partant des 4 m. montées pour le dessous de bras, relever 2 m. sur le 2 premières ou 2 dernières
m. du dessous de bras, reprendre les 30 (32 – 34) m. en attente pour la manche puis relever 2 m. dans les 2 m.
du dessous de bras = 34 (36 – 38) m.

Placer un marqueur de début de tour, et tric. en jersey end. en tournant jusqu’à 12 (13 – 15) cm de
l’emmanchure. Cont. en Corail : *1 m. end., 2 m. ens. end., rép. de * 11 (12 - 12] fs, 1 (0 – 2) m. end. = 23 (24 26 m. Tric. ensuite *1 tour env., 1 tour end.* 2 fs pour obtenir du point mousse puis rab. à l’end. au tour suiv.

Montage :

Rentrer tous les fils, fermer le dessous des bras avec quelques points.

Faire une chaînette Corail, au crochet ou à l’aiguille, tout le long de la maille glissée, d’un bord à l’autre, en
crochetant à travers les mailles du tricot au niveau de l’encolure.
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Crocheter 2 liens Corail et les mettre en place pour maintenir les devants croisés : glisser une extrémité, de
l’envers vers l’endroit dans chaque boutonnière du devant gauche puis 1 seule extrémité dans la boutonnière du
devant droit. Nouer les extrémités ensemble.
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