Tricot bébé : modèle gratuit de legging
marieclaireidees.com/,tricot-bebe-modele-gratuit-de-legging,223031.asp

Le tricot pour bébé a tout pour plaire. On ne travaille que des matières douces aux couleurs tendres, et
satisfaction unique, tricoter pour un bébé va beaucoup plus vite que tricoter pour un adulte, et ça c’est chouette.

Ce pantalon version mini accompagnera votre bébé de ses 3 à 12 mois pour ses premiers pas, tricoté
principalement en point jersey, avec quelques rangs de côtes, c’est l’ouvrage de tricot facile par excellence !

Création : Lil Weasel par Lili Comme Tout

Patron legging pour bébé

Tailles : 3 (6-12) mois

Matériel :

Fils à tricoter Lil Weasel, qualité LilWiiiz de: 2 (2-3)
pel. col. Moutarde et 1 pel. col. Gris .
Aiguilles circulaires n°3 et n°3,5 (ou jeu de 5
aiguilles) .
3 marqueurs
Le tout : www.lilweasel.com

Points utilisés :

Jersey endroit en tournant: tricoter toujours à l’endroit
Côtes cassées sur l’endroit en tournant: 1er, 2e et 3e tours : * 2 m. env., 2 m. end. *
4e tour : à l’env. Répéter toujours ces 4 tours.
Côtes cassées sur l’env. en tournant: 1er, 2e et 3e tours : * 2 m. env., 2 m. end. *
4e tour : à l’end. Répéter toujours ces 4 tours.
Ss = surjet simple : 1 m. glissée, 1 m. end. sur laquelle on rab. la m. glissée
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Gl = glisser

Échantillon :

Un carré 10 cm jersey end. tric. en tournant, aig. n°3,5 = 23 m. x 31 rgs

Comment Faire :

Jambe droite : monter souplement32 (36 – 40) m. Gris, aig. n°3. Disposer le trav. en rond. Glisser un marqueur
(M1) pour repérer le début du tour et le glisser d’une pointe sur l’autre au fur et à mesure du trav. Tric. 12 tours
de côtes cassées sur l’end. Cont. en jersey end. Moutarde en tournant, aig. n°3,5.Tric. 4 (8-18) tours, puis augm.
comme suit côté entrejambe : 2 m. end., 1 aug, à l’end . jusqu’à 2 m. du marqueur, 1 aug, 2 m. end. Tric. 3 tours
droits. Rép. les 4 derniers tours 8 (9 – 9) autres fs = 50 (56 – 60= m.

En même temps, à 14 (16 – 20) tours de jersey après les côtes, comm. la genouillère en côtes cassées à 5 (7 –
8) m. du bord en suivant le diagramme (afin d’ajuster la taille, pour le 3 mois, tric. seulement les colonnes 1 à 7
puis 12 à 20 et les rangs 1 à 13 puis 22 à 32 ; pour le 6 mois, tric. les colonnes 1 à 7 puis 12 à 20 et les rangs 1
à 13 puis 18 à 32).

Au 53 (61 – 71) e tour, placer un marqueur (M2) 2 m. avant et un marqueur (M3) 2 m. après M1. Comm. le
gousset tout en cont. les augm. internes des jambes :

Tour 1 : à l’end. jusqu’à 1 m. de M1, 1 aug , 1 m. end., glisser M1, 1 aug, à l’end. jusqu’à M2, 1 aug.,glisser M2,
1 m. end.,1 aug., à l’end. jusqu’à la fin du tour.

Tours 2 et 4 : tout à l’end.

Tour 3 : à l’end. jusqu’à 1 m. de M1, 1 aug , 1 m. end., glisser M1, à l’end. jusqu’à M2, glisser M2,1 m. end.,1
aug., à l’end. jusqu’à la fin du tour.

Rép. ces 4 tours 3 (3 – 4) fs, soit jusqu’à 16 (16 - 20) m. entre M2 et M1.

Au tour suivant, tric. jusqu’à M2, enlever M2 et rab. les 16 (16 - 20) m. suivantes, enlever M1. Laisser les 52 (58
– 64) m. rest. en attente.
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Jambe Gauche : même trav. en vis-à-vis : tric. les16 (20 - 30) premiers tours (12 tours de côtes cassées + 4 (8 –
18) tours de jersey en rond) comme pour la jambe droite puis placer un marqueur (M) après la 16 (18 – 20)e m.
et comm. les augm. côté entrejambe : tric. à l’end. jusqu’à 2 m. de M, 1 augm., 2 m. end., gl. M, 2 m. end. , 1
augm., à l’end. jusqu’à la fin du tour. Rép. ce tour d’augm. ts les 4 tours, 9 (10 – 10) fs. En même temps, à 52
(60 – 70) tours de haut. tot., poser un marqueur M1, 2 m. avant M, 1 marqueur M2, 2 m. après M et enlever M.
Comm. le gousset pour l’entrejambe, tout en continuant les augm. de jambe.

Tour 1 : à l’end. jusqu’à M1, 1 augm. ,gl. M1, 1 m. end., 1 augm., à l’end. jusqu’à 1 m. de M2, 1 augm., 1 m.
end., gl. M2, 1 augm.,à l’end. jusqu’à la fin du tour.

Tours 2 et 4 : tout à l’end.

Tour 3 : à l’end. jusqu’à M1, 1 augm, gl. M1, à l’end. jusqu’à M2, gl. M2, 1 augm.,à l’end. jusqu’à la fin du tour.

Rép. ces 4 tours 3 (3 – 4) fs, pour avoir 16 (16 – 20) m. entre M1 et M2.

Au tour suivant, tric. jusqu’à M1, enlever M1et rab. les 16 (16 - 20) m. suiv., laisser M2 en place, tric. à l’end.
jusqu’au marqueur. Tric. à l’end jusqu’aux m. rab., placer un marqueur, tric. à la suite toutes les m. en attente de
la jambe droite, glisser M2 et tric. à la suite les m. rest. de la jambe gauche, jusqu’au marqueur = 104 (116 128) m. Les 2 jambes sont réunies pour former le corps, toujours travaillé en rond.

Tour 1 : Tric. à l’end. jusqu’à 2 m. de M, 1 ss, gl. M, 2 m. ens., à l’end. jusqu’à 2 m. de M2, 1 ss, gl. M2, 2 m.
ens., à l’end. jusqu’à la fin du tour (= 4 m. dim.).

Tour 2 : tout à l’end.

Rép. 4 (5 – 6) fs en tout les tours 1 et 2, il reste 88 (96 – 104) m., puis rép. uniquement le Tour 2 jusqu’à 8 (9 –
11) cm depuis l’entrejambe.

Cont. en côtes cassées sur l’env. Gris en tournant, aig. n°3 pendant 30 (34 – 38) rgs (= 9 (10 - 11) cm). Rab. très
souplement. Fermer l’entrejambe.
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