
MODÈLES POUR BÉBÉS 

  

  

  

    b-73     



ENSEMBLE POUR BÉBÉS / TAILLES 3 - 6 - 12 MOIS 

 

Qualité de la laine: 

Acrylique courtelle 94%, chlorofibre rhovil 6% 

Pelotes de 50 g :    187 mètres environ 

Aiguilles/crochet :    2.5 / 3 

Échantillon 10 cm X 10 cm =    27 mailles X 33 rangs en jersey endroit 

Pull avec manches en point jersey endroit: 

 Homme T. 44       9 pelotes environ 

 Femme T. 42        8 pelotes environ 

 Enfant 12 ans        7 pelotes environ 

 

Fournitures: 

6 - 7 - 8 pelotes blanc 

1 pelote vert 

1 pelote rose 

1 pelote bleu 

Aiguilles :  # 2.5 et 3 mm 

2 boutons pour la robe 

2 boutons pour la salopette 

2 boutons pour le pull 

  

Points employés: 

Côtes 1/1:  aig. # 2.5 mm 

Jersey endroit:  aig. # 3 mm 



Point fant.:  aig. # 3 mm 

1er au 4ème rg:  Jersey endroit en blanc 

5ème et 6ème rgs:  point mousse en rose 

7ème au 10ème rg:  jersey endroit en blanc 

11ème et 12ème rgs:  point mousse en vers 

13ème au 16ème rg:  jersey endroit en blanc 

17 au 18ème rg:  point mousse en bleu 

19ème rg:  reprendre au 1er rang. 

  

Échantillon: 

Un carré de 10 cm en jersey  = 28 mailles et 38 rangs. 

Un carré de 10 cm au point fant. = 28 mailles et 42 rangs. 
Important:  Tric. avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de m. et de rgs 

que sur ces échantillons.  Tric. avec des aig. plus grosses dans le cas contraire. 

 

RÉALISATION 

ROBE - DOS 

Monter 105 - 114 - 122 m. en blanc.  Tric. en jersey endroit 6 - 7 - 8 cm, puis 

tric. 2 rgs point mousse en rose, 4 rgs jersey en blanc, 2 rgs point mousse en 

vert.  Cont. droit jersey en blanc. 

À 18 - 21 - 25 cm de haut. tot., cont. en côtes 1/1 en répart. au 1er rg 

T.3 mois:  40 dim. 

T.6 mois:  43 dim. 

T.12 mois:  45 dim. 

  

DEVANT 



Comme le dos, mais après les 2 cm de côtes 1/1, cont. pour la bavette comme 
suit:  rab. de ch. côté 

T.3 mois:  1 fs 6 m. 

T.6 mois:  1 fs 7 m. 

T.12 mois:  1 fs 8 m. 

Cont. sur les 53 - 57 - 61 m. rest.  4 rgs jersey endr. en blanc, 2 rgs point 

mousse en rose, 4 rgs jersey endr. en blanc, 2 rgs point mousse en vert.  Cont. 

jersey endr. en blanc, mais dès le 3ème rg après les côtes, dim. de ch. côté 

T.3 mois:  5 fs 1 m. ts les 2 rgs, 6 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 2 rgs et 31 

m. rest. en 1 fois. 

T.6 mois:  5 fs 1 m. ts les 2 rgs, 7 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 2 rgs et les 

33 m. rest. en 1 fois. 

T.12 mois:  2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 10 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 2 rgs et 

les 37 m. rest. en 1 fois. 

  

BORDURE DE BAVETTE 

Monter 83 - 91 - 99 m. en blanc.  Tric. 1.5 cm en côtes 1/1.  Laisser en attente. 

  

BRETELLES (2) 

Monter 15 m. en blanc.  Tric. en côtes 1/1 droit 25 - 28 - 31 cm et rabattre. 

  

ASSEMBLAGE 

Poser au point de mailles la bordure autour de la bavette en prévoyant une 
boutonnière de 3 m. aux angles supérieurs. 
Faire les coutures de côté. 
Coudre les bretelles au dos en laissant 4 cm entre elles. 



Coudre les boutons à l'autre extrémité. 
Au bas de la robe, faire un ourlet de 2 cm. 

  

SALOPETTE - DOS 

Monter 23 - 27 - 29 m. en blanc.  Tric. 6 cm en côtes 1/1.  Cont. jersey endr. en 

répart. au 1er rg. 
T.3 et 12 mois:  13 augm. 

T.6 mois:  12 augm. 

À 10 - 11 - 12 cm de haut. tot., tric. 2 rgs au point mousse en bleu, 4 rgs jersey 

en blanc, 2 rgs point mousse en vert.  Cont. droit en jersey et blanc. 

À 19 - 23 - 27 cm de haut. tot., laisser les 36 - 39 - 42 m. en attente. 

Tric. une autre jambe semblable.  Puis reprendre sur une même aig. les m. des 

2 jambes en montant 2 m. entre elles. 

Tric. droit 14 - 16 - 18 cm sur les 74 - 80 - 86 m. obtenues, puis laisser en 

attente de ch. côté ts les 2 rgs 6 fs 4 m. 
Reprendre toutes les m.  Tric. 2 cm en côtes 1/1 en répart. 9 dim. au 1er rg et 
rab. 

  

DEVANT 

Comme le dos, mais à 14 - 16 - 18 cm de haut. d'entrejambe, cont. en côtes 1/1 
en répart. 9 dim. au 1er rg.  Après 2 cm de côtes 1/1  cont. pour la bavette 

comme suit: 

Rab. de ch. côté 

T.3 mois:  1 fs 6 m. 

T.6 mois:  1 fs 7 m. 

T.12 mois:  1 fs 8 m. 

Cont. sur les 53 - 57 - 61 m. rest 4 rgs jersey endr. en blanc, 2 rgs point mousse 

en bleu, 4 rgs jersey endr. en blanc, 2 rgs point mousse en vert.  Cont. jersey 

endr. en blanc, mais dès le 3ème rg après les côtes, dim. de ch. côté 



T.3 mois:  5 fs 1 m. ts les 2 rgs, 6 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 2 rgs et les 

31 m. rest. en 1 fois. 

T.6 mois:  5 fs 1 m. ts les 2 rgs, 7 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 2 rgs et les 

33 m. rest. en 1 fois. 

T.12 mois:  2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 10 fs 1 m. alternativement ts les 4 et 2 rgs et 

les 37 m. rest. en 1 fois. 

  

BORDURE DE BAVETTE 

Monter 83 - 91 - 99 m. en blanc.  Tric. 1.5 cm en côtes 1/1 et laisser en attente. 

  

BRETELLES (2) 

Monter 15 m. en blanc.  Tric. en côtes 1/1 droit 25 - 28 - 31 cm et rabattre. 

  

ASSEMBLAGE 

Poser au point de mailles la bordure autour de la bavette en prévoyant une 
boutonnière de 3 m. aux angles supérieurs. 
Faire les coutures de côtés et d'entrejambes. 
Coudre les bretelles au dos en laissant 4 cm entre elles. 

Coudre les boutons à l'autre extrémité 

Au bas de ch. jambe, replier 2 cm en revers. 

  

PULL-OVER - DOS 

Monter 63 - 69 - 75 m. en blanc.  Tric. 2 cm en côtes 1/1.  Cont. droit au point 

fantaisie 



Emmanchures 

À 14 - 16 - 19 cm de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 

T.3 mois:  1 fs 2 m., 2 fs 1 m. 

T.6 mois:  1 fs 2 m., 3 fs 1 m. 

T.12 mois:  1 fs 3 m., 3 fs 1 m. 

Cont. droit sur les 55 - 59 - 63 m. rest. 

Épaules et encolure 

À 9 - 10 - 11 cm de haut. d'emmanchures, rab. de ch. côté ts les 2 rgs 

T.3 mois:  3 fs 5 m. 

T.6 mois:  2 fs 5 m., 1 fs 6 m. 

T.12 mois:  1 fs 5 m., 2 fs 6 m. 

Simultanément, rab. les15 - 17 - 19 m. centrales.  Term. ch. partie séparément 
en rab. côté encolure ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. 

  

DEVANT 

Comme le dos 

Encolure 

À 5 - 6 - 7 cm de haut. d'emmanchures, rab. les 9 - 11 - 13 m. centrales.  Term. 

ch. partie séparément en rab. côté encolure ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs 
1 m.  Comencer l'épaule gauche 4 rgs avant l'épaule droite. 

  

MANCHES 

Monter 41 - 45 - 47 m. en blanc.  Tric. 2 cm en côtes 1/1.  Cont. point fant. en 

répart. 10 augm. au 1er rg. 

(On obtient 51 - 55 - 57 m.) 

À 3.5 - 4 - 5 cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. ch. côté ts les 2 rgs 



T.3 mois:  1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. 

T.6 mois:  1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 10 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. 

T.12 mois:  1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 11 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. 

Rab. les 11 m. rest. en 1 fois. 

  

BORDURE D'ENCOLURE 

Monter 91 - 95 - 99 m. en blanc.  Tric. 2 cm en côtes 1/1 et laisser en attente. 

  

PATTE D'ÉPAULE 

Monter 21 - 23 - 25 m. en blanc.  Tric. 1.5 cm en côtes 1/1 et laisser en attente, 
mais à mi-hauteur, former 2 boutonnières de 2 m., la première à 3 m. du bord, 
la seconde à 9 - 10 - 11 m. de la première. 

  

ASSEMBLAGE 

Faire la couture d'épaule droite. 
Poser au point de mailles la bordure au bord de l'encolure. 

Poser la patte d'épaule au bord de l'épaule gauche du devant. 
Faire toutes les coutures. 

Coudre les boutons. 




