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Gilet-étoile pour bébé

Ce modèle fait partie de la plus belle collection de modèles gratuits du portail multilingue 
http://knits4kids.com . 
Knits4Kids est une plateforme pour ceux qui cherchent quelque chose de spécial et d'unique, et qui 
veulent dépenser leur argent dans les fils, pas dans les patrons !!!

Ce modèle est universel : vous pouvez faire n'importe quelle taille, ajuster la largeur et la largeur 
sans trop de calculs ; vous pouvez en faire une veste, une tunique, une robe, un gilet, etc (voir les 
photos sur les pages suivantes) .

Matériel : pour un gilet taille 9-12 mois (photo ci-dessus) il vous faut de 150 à 200 g de coton (50g 
=120m, ici en coton Catania de Schachenmayr). Vous avez besoin de 9 couleurs assorties, les 
mêmes que la photo ou celles que vous trouvez. Crochet N°3, un bouton. 

Si vous n'avez pas 9 couleurs, vous pouvez en utiliser 3 ou 4 et les répéter. 

Ce gilet est construit d'une seule pièce du haut (encolure) vers le bas. On ajoute à la fin un rang de 
picots sur toutes les lisières.
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Pour obtenir la bonne taille, mesurez la longueur totale désirée pour l'encolure, faites un échantillon 
de 10 brides et calculez combien de mailles de chainette il vous faut pour le premier rang. Comme 
le gilet est construit sur une répétition de 14 mailles, arrondissez ce nombre pour qu'il soit divisible 
par 14 ( par exemple, 42, 56, 7, 84,...).



Le diagramme ci-dessus vous montre le motif principal (3 répétitions). Il vous faut 14 répétitions 
(2x2 pour les deux devants, 4 pour le dos, 2x3 pour les manches.)
Avec la première couleur, faire une chainette du nombre de maille désiré ( ici, 56). Chaque rang est 
commencé par 3 ml et est terminé par deux brides rabattues ensemble, comme indiqué sur le 
diagramme. 
Chaque couleur est utilisée pendant 2 rangs, le premier rang sur l'endroit du travail, le second sur 
l'envers du travail. 

Si vous avez 56 mailles au total, vous avez 4 mailles par répétition du motif de 14 mailles, vous 
pouvez donc commencer en suivant le diagramme à partir du rang 1

Si vous avez 70 mailles au total, vous avez 5 mailles par répétition du motif de 14 mailles, vous 
pouvez donc commencer en suivant le diagramme à partir du rang 2

Si vous avez 84 mailles au total, vous avez 6 mailles par répétition du motif de 14 mailles, vous 
pouvez donc commencer en suivant le diagramme à partir du rang 3

Faire deux rangs et arrêter le fil. Ajouter la nouvelle couleur

Les mailles de chaque premier rang d'une nouvelle couleur sont crochetées par le brin arrière, 
comme cela : 

Continuez en crochetant 2 rangs de chaque couleur jusqu'à avoir un total de 10 rangs (=5 couleurs). 
Séparez ensuite le travail comme cela pour former les devant, les manches et le dos : 
Ajoutez la nouvelle couleur et crochetez 2 répétitions du motif (premier devant), sautez les 3 
répétitions suivantes (pour la première manche), crochetez les 4 répétitions du motif suivantes (pour 
le dos), sautez les 3 répétitions suivantes (pour la deuxième manche) et crochetez les deux 
répétitions restantes (deuxième devant). 
Continuez jusqu'à obtenir la longueur désirée (8 rangs de plus pour le modèle de la photo), et 
arrêtez le fil.



Vous avez presque terminé. Ajoutez maintenant la lisière de la couleur de votre choix ; la lisière du 
bas, des côté et de l'encolure consiste en 2 rangs, les deux sur l'endroit du travail. Travaillez ces 
deux rangs en rond :

Rang 1 : Vous travaillez en mailles serrées (ms) avec quelques ajustements pour l'encolure et la 
lisière du bas. 
Voir le diagramme ci-dessous (rang supérieur) pour la lisière du bas. Travaillez en ms, avec 2 ms 
dans la même maille pour les coins extérieurs.
Pour l'encolure : ms dans chanque maille, en sautant chaque 5 ème (ou 6ème, ...etc) mailles pour la 
faire un peu plus serrée. 

Rang 2 : *2 ms, 1 picot *
Les picots sont créés en faisant le nombre de ml demandé dans le modèle et une maille coulée dans 
l'espace ou la maille indiquée. Pour faire un picot dans cette version, procédez ainsi : 

Picot : 3ml, piquez le crochet dans la maille du rang précédent par le brin avant et dans la barre 
verticale gauche de la maille du rang précédent, faire un jeté, coulez toutes les mailles. (voir schéma 
ci-dessous) 

Pour les lisières des manches, ne faites que le rang 2 (les picots) décrit ci-dessus. 
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