
~ LE MAMZELLE S ~ 

(Gilet bébé à capuche, manches bouffantes, sans coutures) 

 

 

 

 

 

 



 

Aiguilles circulaires 5 mm, aiguille auxiliaire 

Laine : BabyAlpaca Silk Drops doublée 

Taille : naissance (bébé 3,5kg)/1mois 

CORPS DU GILET : se tricote en aller-retour 

- Monter 102m. 

- Tricoter 8 rangs endroit (= 4 barres de mousse) 

- Placer des marqueurs après la 27ème m et la 75ème m. 

- A partir de là, tricoter en jersey (1 rang endroit, 1 rang envers) en commençant 

et terminant tous les rangs par 5m endroit (= point mousse de la bordure du 

gilet). 

En même temps, à partir du 1er rang de jersey, commencer les diminutions comme 

suit : au niveau des marqueurs, tous les 10 rangs  *à droite 2m ensemble, à 

gauche 1 surjet simple* 5 fois. (soit - 4 m au rangs 1, 11, 21, 31et 41). 

- A 19 cm de hauteur totale (soit ~44 rangs) : Formation des emmanchures et de 

l’encolure. 

Les 2 pans et le dos sont tricotés séparément. 

1er pan :  

Emmanchure : Rabattre 4 m côté jersey puis faire 18 rangs au point mousse. 

Encolure : A 25cm former l’encolure comme suit : rabattre : tous les 2 

rangs 1x3m puis 2x2m, puis 4 rangs plus haut 1x2m. 

A 28cm : Rabattre toutes les mailles. 

Au total on obtient 28 rangs soit 14 barres de mousses. 

Dos : 

Emmanchures : Rabattre de chaque côté, à droite et à gauche, 4m. 

Tricoter 18 rangs au point mousse. 



Technique pour former un pli : ici les plis se tricotent sur 4 m : 

Pour la manche  droite : glisser 2 m sur une aiguille auxiliaire 

devant l'ouvrage, ensuite tricoter ensemble à l'end la 1ère m de 

l'aiguille auxiliaire avec la 1ère m de l'aiguille, même chose pour 

la maille suivante. 

Pour la manche  gauche : même chose mais glisser 2 m sur 

l’aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage. 

 

Encolure : A 27cm (~22rangs), former l’encolure comme suit : tricoter les 9 

premières mailles, rabattre les 12 suivantes et tricoter les 9 dernières. Tricoter 

chaque côté séparément sur 1cm (on obtient au total 14 barres de mousse). 

2ème pan :  

Même chose que pour le 1er  en vis-à-vis. 

LES MANCHES : se tricotent en rond sur aiguilles circulaires. 

- Relever 56 m autour des emmanchures. 

- Placer un marqueur au niveau de l’aisselle et de l’épaule. 

- Tricoter en jersey. (attention on tricote en rond, il faut donc tricoter endroit 

tous les rangs). 

- Au rang 2, diminuer de 4 m comme suit : *2 m ensembles à droite et 1 surjet 

simple à gauche* de chaque marqueur. 

- Rang 5 et rang 10 : diminuer de 2 m comme suit : 2 m ensembles à droite et 1 

surjet simple à gauche du marqueur épaule. Reste 48 m. 

- Rang 11 = rang de plis pour former le « bouffant » de la manche : A partir du 

« marqueur aisselle » tricoter 2 m à l’end puis *1 pli, 2 end* 8 fois. Reste 32m. 

 

 

 

 

- Continuer à l’endroit jusqu’à obtenir 16 cm de jersey (soit ~ 40 rangs). 

- Puis tricoter 4 barres de mousse (*1end, 1env* 4 fois). 

- Rabattre. 



CAPUCHE :  

Relever 48 m au niveau de l’encolure et tricoter en aller-retour en commençant et 

terminant chaque rang par 5 m au point mousse, le reste étant en jersey. 

Tricoter environ 47 rangs et assembler par grafting (ou rabattre et coudre). 

 

Pour les boutons, j’ai monté au crochet une chainette d’environ 15 ml (à adapter en 

fonction de la taille des boutons), et fixé à la bordure du gilet. 

 

 


