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Ce qu'il faut savoir pour être une bonne tricoteuse préma !

Publié le 30 mars 2011 par les brassières du cœur

Autres conseils :



Les coutures doivent être faites sur l'endroit du travail, car si elles sont réalisées de façon 
classique, cela fait un petit "rebord" qui irrite la peau. Sauf, bien sur pour la layette pour bébés 
décédés.

Si vous tricotez des chaussons ou moufles, et que vous y mettez une cordelette, il faut penser 
à faire un petit point pour que la cordelette ne soit pas perdue lors des lavages.

En ce qui concerne le lavage, il ne faut pas laver la layette, les hôpitaux ont des machines et 
surtout une lessive spéciale réservée aux prémas.

Les couvertures peuvent être tricotées, crochetées ou cousues, de dimension 40x50 ou 50x60.

Quelques modèles expliqués avec les liens connus

Sur le site de Nanoucrochet : 
http://nanoucrochet.canalblog.com/archives/2012/02/18/23552583.html

Cache - cœur

Crochet et laine n° 3
Point fantaisie utilisé pour le cache - cœur :

1er rang : 1 bride, sauter une maille, 2 brides dans une maille, sauter une maille, 2 brides dans 
la maille suivante, continuer sur tout le rang et terminer par 1 bride.
2ème rang : 1 bride, puis 2 brides entre le groupe des 2 brides du rang précédent, terminer par 
1 bride.
Répéter toujours le rang 2.

Se commence par le dos

Monter 32 mailles, faire 2 rangs de maille serré, à la fin du 2ème rang faire 3 ml, tourner
3 ème rang : sauter 1 m, *2brides dans la ms, sauter 1 m* continuer de * à * terminer le rang
par 1 bride + 2ml pour tourner = 15 motifs
4 ème rang : 2b entre le groupe des 2 brides du rang précédent, continuer en terminant tjrs 
chaque rang par 1 bride.
Crocheter au total 9 rangs de point fantaisie.

http://nanoucrochet.canalblog.com/archives/2012/02/18/23552583.html


Crocheter le rang suivant en augmentant à la fin du rang 20 m + 2ml pour tourner = 1ère 
manche
crocheter le rang suivant en reformant le point fantaisie et augmenter de l'autre côté à la fin du 
rang 20 ml + 2ml pour tourner = 2 ème manche
Vous devez obtenir 10 motifs sur chaque manche.
Continuer en point fantaisie sur toute la longueur jusqu'à avoir 17 rangs de hauteur totale en 
comptant la hauteur du dos + les rangs des manches. Puis crocheter 14 groupes de 2 brides + 
1 bride + 2ml tourner = c'est le début de l'encolure.
Continuer sur 3 rangs, puis travailler chaque 1/2 devant à part en augmentant côté encolure à 
chaque fin et début de rang 1 bride. Lorsque vous avez 13 rangs en hauteur de manche 
continuer uniquement sur la partie du devant en laissant 10 motifs sur la manche. Continuer 
toujours d'augmenter côté intérieur jusqu'à avoir retrouvé la hauteur du dos, faire 2 rangs de 
maille serrée.
Faire le second 1/2 devant en sens inverse.

Bonnet préma de Passion crochet

http://www.passion-crochet.com/layette18.html

Le bonnet : (Taille préma)

Dans les explications, les abréviations suivantes sont utilisées :

 ml pour maille en l'air

 mc pour maille coulée,

 ms pour maille serrée,

 demi-b pour demi-bride,

 bs pour bride simple,

http://www.passion


 db pour double bride.

 tb pour triple bride.

Fournitures : 1 pelote de laine layette Caline de Bergère de France et un crochet n°3

Taille : Ce modèle correspond à un tour de tête de 31cm soit une taille d'un bébé préma de 34 
semaines environ. 

Exécution : 

 chainette : 5ml et fermer par 1mc
 1er tour : 3ml et 11bs.
 2eme tour : 3ml et 1bs dans la 1ere maille, puis 2 bs dans chaque maille.
 3eme tour : 3ml et 1bs dans la 1ere maille, puis 1bs dans la maille suivante, *2bs dans 

la maille suivante, 1bs dans la maille suivante*, répéter de * à * jusqu'à la fin du tour.
 4eme tour : 3ml et 1bs dans la 1ere maille, puis 1bs dans les 2 mailles suivantes, *2bs 

dans la maille suivante, 1bs dans les 2 mailles suivantes*, répéter de * à * jusqu'à la 
fin du tour.

 5eme tour : 3ml et un tour de bs.
 6eme tour : 3ml dans la 1ere maille, puis 1bs dans les 2 mailles suivantes, 1ml, *1bs 

dans les 3 mailles suivantes, 1ml*, répéter de * à * jusqu'à la fin du tour et fermer par 
1mc.

 7eme tour : avec des mc se placer dans l'arceau de 1ml du tour précédent et faire 3ml, 
2bs, 1ml puis dans chaque arceau suivant faire 3bs, 1ml, fermer par 1mc

 8eme au 11eme tour : répéter le 7eme tour
 12eme au 13eme tour : faire un tour de ms et fermer par 1mc.
 A l'issue du 13eme tour, couper le fil.

Un ensemble Préma de Passion Crochet



Fournitures : de la laine acrylique (de type Azurite) rose clair et rose foncé, un crochet 4 et 
un crochet 3, 5 petits boutons

Abréviations utilisées :
 ml : maille en l'air
 ms : maille serrée
 mc : maille coulée
 bs : bride simple

Exécution de la brassière :
Chainette : avec le crochet 4 et la laine rose clair, faire 42ml

 1er rang : 3ml, un rang de bs, tourner
 2eme rang : 3ml et 1bs dans la 1ere maille, 1bs dans la maille suivante, *2bs dans la 

maille suivante, 1bs dans la maille suivante*, répéter de * à * jusqu'à la fin du rang et 
tourner

 3eme rang : 3ml, un rang de bs, tourner
 4eme rang : 3ml et 1bs dans la 1ere maille, 1bs dans les 2 mailles suivantes, *2bs dans 

la maille suivante, 1bs dans les 2 mailles suivantes*, répéter de * à * jusqu'à la fin du 
rang et tourner

 5eme rang : 3ml, un rang de bs, tourner
 6eme rang : 3ml et 1bs dans la 1ere maille, 1bs dans les 3 mailles suivantes, *2bs dans 

la maille suivante, 1bs dans les 3 mailles suivantes*, répéter de * à * jusqu'à la fin du 
rang et tourner

 7eme rang : 3ml, un rang de bs, tourner
 8eme rang : en foncé faire 3ml, 1bs dans la maille suivante, sauter 1 maille, *5bs dans 

la maille suivante, sauter 1 maille, 1bs dans la maille suivante, sauter 1 maille*, 
répéter de * à * 4 fois, sauter 20 mailles, 1bs dans la maille suivante, sauter 1 maille, 
répéter de * à * 7 fois, sauter 20 mailles, 1bs dans la maille suivante, répéter de * à * 4 
fois, terminer par 1bs dans la dernière maille, tourner



 9eme au 13eme rang : 3ml, 1bs dans la maille suivante puis dans chaque bs du milieu 
(la 3eme bs du groupe de 5bs) faire 5bs, 1bs dans chaque bs séparant les groupes de 
5bs, terminer par 1bs dans les 2 dernières mailles, tourner

 14eme rang : faire un rang de ms avec la laine rose clair (3ms dans chaque bs du 
milieu et 1ms dans chaque autre maille) puis couper le fil

Piquer le crochet dans la chainette de départ et faire un rang de ms en rose clair puis couper le 
fil

 Piquer le crochet dans l'emmanchure, en foncé faire 3ml, sauter 2 mailles, 5bs dans la 
maille suivante, sauter 2 mailles, *1bs dans la maille suivante, sauter 2 mailles, 5bs 
dans la maille suivante, sauter 2 mailles*, répéter de * à * 3 fois et fermer par 1mc

 Faire 5 autres rangs de point fantaisie comme pour le bas de la brassière (9eme au 
13eme rang)

 Terminer par un rang de ms en rose clair comme pour le 14eme rang de la brassière, 
couper le fil

 Faire la 2eme manche de la même manière

Replier le haut de la brassière en forme de triangle pour faire le col et y coudre un bouton de 
chaque coté
Coudre les 3 autres boutons sur le devant de la brassière (l'espace entre 2 mailles sert de 
boutonnière)

Exécution du bonnet :
Chainette : en rose clair avec le crochet 3 faire 5ml et fermer par 1mc

 1er rang : 3ml et 11bs, fermer par 1mc
 2eme rang : 3ml et 1bs dans la 1ere maille puis 2bs dans chaque maille suivante, 

fermer par 1mc
 3eme rang : 3ml et 1bs dans la 1ere maille, 1bs dans la maille suivante, *2bs dans la 

maille suivante, 1bs dans la maille suivante*, répéter de * à * jusqu'à la fin du rang et 
fermer par 1mc

 4eme rang : 3ml et 1bs dans la 1ere maille, 1bs dans les 2 mailles suivantes, *2bs dans 
la maille suivante, 1bs dans les 2 mailles suivantes*, répéter de * à * jusqu'à la fin du 
rang et fermer par 1mc

 5eme rang : en rose foncé faire 3ml, sauter 1 maille, 5bs dans la maille suivante, sauter 
1 maille, *5bs dans la maille suivante, sauter 1 maille, 1bs dans la maille suivante, 
sauter 1 maille*, répéter de * à * jusqu'à la fin du rang et fermer par 1mc

 6eme au 10eme rang : 3ml, 5bs dans chaque bs du milieu (la 3eme) et 1bs dans chaque 
bs séparant les groupes de 5bs, fermer par 1mc

 11eme rang : faire un rang de ms avec la laine rose clair (3ms dans chaque bs du 
milieu et 1ms dans chaque autre maille), fermer par 1mc puis couper le fil

Gilet top down (adaptable pour les prémas)

Le coin de Claire

http://lecoindeclaire.canalblog.com/archives/2011/03/13/20615927.html

http://lecoindeclaire.canalblog.com/archives/2011/03/13/20615927.html


Niveau: pas pour débutante, mais pas très compliqué non plus. Les explications qui suivent 
sont données par Claire l'auteur de cette réalisation. Pour un préma, partir sur les mêmes 
explications mais en partant avec une base de 51 mailles et répartir proportionnellement le dos 
, les manches et les devants (faire une règle de 3).

Pour la taille, celui ci est en 1- 3 mois. (sachant que le modèle est crocheté plutôt lâche !)
Si vous désirez crocheter en d'autres tailles, lisez plus bas sachant que la chaînette de départ, 
c.a.d le tour de cou, n est pas vraiment déterminant dans la taille du vêtement pour des tailles 
proches, puisque celui ci s agrandit au fur et à mesure que l'on tricote.
Fort de son succès, j'ai décidé d'améliorer ce tutoriel, en rajoutant des éclaircissements sur 

certains passages, ainsi que l'édition de tailles (à tester ) .

Modèle de base : taille 1-3 mois
2 petites pelotes de laine ( ou de coton ) type layette + un peu de laine d'une autre couleur 
pour les bords
crochet n°3 

Explications :

 ml : maille en l'air
 mc : maille coulée
 br : brides 

Ce gilet (ou brassière) se crochète depuis le col jusqu'au bas, en un seul morceau (pas besoin 
de faire les manches à part et de les coudre ensuite). Maintenant j'ai appris qu'on dit "TOP 
DOWN " !

On crochète d'abord tout le torse puis on rajoute les manches en s'accrochant directement sur 
ce qu'on a déjà crocheté. 

 rang 0 : (on commence par crocheter le col ) faire une chaînette de 61 ml 



 rang 1 : à partir de la dernière ml de la chainette, faire 2ml (pour remplacer la première 
bride), puis une bride dans chaque ml du rang 0. 

 Aux 11ème, 21ème, 41ème et 51ème ml, faire 1br, 1ml, 1br :

En photo ça donne ça, après deux rangs de brides: 

Ceci a pour effet de créer des « coudes » qui vont plus tard donner les emmanchures. 

 Rangs 2 à 8: identiques au rang 1, avec * 1br, 1ml, 1br* dans la ml du rang précédent 
(celle des 11è, 21è, 41è et 51è mailles de la chainette de départ). 

Ensuite on plie le gilet pour repérer où vont commences les manches. 



 Rang 9 : tout en brides en fermant au niveau des manches (c'est à dire en « sautant «
les mailles des manches, regardez bien les photos ... ), ce sera la suite du bas du gilet 
(9 rangs en tout).

 Rang 10 à 18 : tout en brides. Puis on arrête le fil, on l'attache et on le rentre. Le bas 
du gilet est fini !

On peut aussi ajouter des rangs si on veut un gilet plus long.



 On va ensuite s'attaquer aux manches, on attache le fil sur le bord d'une manche, plutôt
dans le dos du gilet (raccord moins visible) et on continue tout en brides sur 9 rangs 
aussi. Il suffit juste de tricoter en accrochant les brides dans le rang précédent. Pas de " 
couture " comme on aurait à le faire au tricot aux aiguilles ! On s'accroche et pis c'est 
tout ;-) C'est ça le crochet, de ce côté là c'est vraiment plus pratique ...

 Pour le bas des manches on continue sur 9 rangs environ. C'est à dire qu'on crochète 9 
rangs après avoir dépassé le dessous des manches, ou plus si on veut des manches plus 
longues ! On peut aussi faire une ou deux diminutions vers le bas des manches pour 
les rétrécir aux poignets.



Quand on a fini le bas des manches, on coupe le fil et on l'attache bien pour fermer, puis on 
passe à la suite.
Pour faire la bordure, on fait un premier rang avec une autre couleur, tout en mailles serrées, 
en veillant bien à rajouter deux ou trois mailles dans les angles sortants, et en enlevant une 
maille dans les angles rentrants (au niveau du col). 

Il faut aussi prévoir les boutonnières sur ce rang : faire 3 mailles en l'air en face de l'endroit où 
vous mettrez les boutons. 

Un dernier rang de mailles de la même couleur que le corps du gilet et c'est presque fini !

Enfin, coudre bien serré les boutons en faisant des nœuds intermédiaires pour plus de sûreté. 
On peut mettre des boutons-pressions également... 

Pour les dimensions du gilet, les voilà :
http://lecoindeclaire.canalblog.com/tag/gilet

Attention, sur la photo, 13cm est le diamètre de l'encolure... car une fois terminé ce n'est pas 
évident de mesurer la longueur de l'encolure. On peut donc l'estimer à 26 cm ...

En ce qui concerne les différentes tailles .... de bébé (jusqu'à deux ans)

http://lecoindeclaire.canalblog.com/tag/gilet


Pour réaliser un gilet bébé un peu plus grand que celui-ci, il suffit juste de tricoter un peu plus 
de rangs avant de fermer le futur dessous des manches.
En effet, la taille du col importe peu sur ce modèle pour bébé, (le tour de l'encolure) n'est pas 
vraiment très différent ... c'est le même quelque soit la taille voulue. L'augmentation de taille 
du gilet se fait seulement en crochetant plus de rangs avant d'être " sous les manches" ... 
Par exemple :

Pour faire un gilet en taille 1 an, partez sur ce tuto de base, et il faut crocheter 10-11 rangs 
avant d'arriver aux manches (avant de se situer " sous " les futures manches)
Pour la taille 1an 1/2 -> 2 ans, c'est 13 rangs.... 

Des bonnets pour Prémas de Roselaine

http://roselaine.canalblog.com/archives/2012/04/17/24037114.html

Aujourd'hui, je propose de vous donner un tuto pour crocheter ces petits bonnets pour bébés 
prématurés. Ils sont réalisés avec un crochet 5 et sont destinés à des bébés ayant un tour de 
tête de 31cm environ, ce qui correspond à 34 semaines de gestation.

http://roselaine.canalblog.com/archives/2012/04/17/24037114.html


Préparer un cercle magique ou Magic circle crochet loop

(Ou crocheter 4 mailles en l'air fermées par une maille coulée dans la 1ère maille en l'air)

Commencer chaque rang par 3 mailles en l'air = 1 bride.
Fermer chaque rang avec une maille coulée dans la 1ère bride.

 Rang 1: 12 brides
 Rang 2: 2 brides dans chacune des mailles du rang précédent = 24 brides
 Rang 3 : *2 brides, 1 bride * = 36 brides
 Rang 4: 1 bride dans chacune des brides du rang précédent = 36 brides
 Répéter le rang 4 pour obtenir 8 rangs au total
 Rang 9: Faire un rang de mailles serrées

Variante 1: décorer ce bonnet avec un petit coeur, une petite fleur selon votre inspiration!

Variante 2
 Rang 9: faire une bordure de petits picots: * 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et faire 

une maille coulée dans la maille serrée*



Variante 3
 Rang 9: faire une bordure de coquilles: * 1 maille serrée, sauter 2 mailles, 5 brides 

dans une même bride, sauter 2 mailles* = 6 coquilles

Variante 4
 Faire 10 rangs de brides et un rang de mailles serrées pour faire un petit rebord.

Petit conseil pour les crocheteuses débutantes: n'hésitez pas à compter vos brides à chaque 
rang! Cela évite les mauvaises surprises!

Vous obtiendrez aussi des tailles de bonnet différentes en utilisant de la laine plus ou moins 
épaisse et un numéro de crochet inférieur ou supérieur.

La plus belle façon d’utiliser les restes de laine qui dorment au fond des placards.
Il suffit de 7 à 10 g de laine pour réaliser une paire de chaussons, et avec une pelote 
on peut réaliser jusqu’à 4 bonnets.
Les modèles sont tricotés volontairement plus serré avec des aiguilles n°2,5 pour les 
laines recommandées en aiguilles n°3 et en aiguilles n°2 pour celles recommandées en 
n°2,5. Les tours de tête des bonnets vont de 32 cm, 30 cm, 28 cm, 26 cm . . . à 20 cm.
Sur le blog j’ai choisi des lettres pour définir les tailles par rapport au degré de 
prématurité :

 La taille A pour les prématurés (nés entre 33 et 37 SA), ils mesurent entre 48 et 43 cm.
 La taille B pour les grands prématurés (nés entre 28 à 32 SA), ils mesurent entre 42,4 

et 36 cm.



 La taille C pour les très grands prématurés (nés de 25 à 27 SA), ils mesurent entre 37 
et 32 cm.

 La taille D pour les extrêmes prématurés (nés moins de 24 SA), ils mesurent entre 32 
et 26 cm.

Autres réalisations pour prémas :

Petit pantalon au tricot de Nanou Crochet

Pantalon pour préma
Aiguilles 2 1/2 et 3.

Monter 44 m, tricoter 6 rangs en côtes 1/1 (ou 2/2 ) ensuite : avec les aiguilles N°3, continuer 
en jersey, à partir du 5 ème rang, augmenter 8 fois de 1 m de chaque côté tous les 4 rangs à 1 
m du bord. On obtient 60 mailles
A 12 cm ou 42 rangs, rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 1 fois 2 m, 1 fois 1 m, puis 
ensuite à 1 m du bord
- à gauche : 2 fois 1 m tous les 2 rangs, il reste 52 mailles
A 24 cm ou 84 rangs, laisser en attente à droite : 1 fois 12 m, 2 fois 11 m et 2 fois 9 mailles. 
Reprendre les aiguilles 2 1/2 et tricoter à nouveau sur toutes les mailles : 10 rangs de côtes 1/2 
ou 2/2 comme au début.
Prévoir un rang de trou-trou à mi hauteur pour passer un cordon, pour ce modèle là j'ai passé 
un élastique très fin sans serrer.
Faire la seconde jambe en sens inverse.

Bon tricot

Brassière LEELOO pour prémas



Fournitures : 1 pelote de laine grosseur 2 - 2,5
Ciboulette de Bergère de France
1 crochet numéro 3
3 petits boutons plats pour le dos
1 bouton fantaisie pour le devant (facultatif)
Points utilisés, bride, maille serrée, maille coulée et point fantaisie suivant diagramme.
* * *
Se commence par le haut :
Monter une chainette de 60 m en l'air, puis crocheter comme ci - dessous :

 Rang 1 : 10 brides, 2 mailles en l'air, 10 brides, 2 mailles en l'air, 20 brides, 2 mailles 
en l'air, 10 brides, 2 ml, 10 brides = 60 brides au total

 Rang 2 : 10 brides, sous les 2 mailles en l'air du rang précédent faire : 1 bride 2 mailles 
en l'air 1 bride, continuer sur les 10 brides suivantes et sous les 2 mailles en l'air du 
rang précédent faire toujours 1 bride 2 mailles en l'air 1 bride, continuer ainsi de suite 
= 68 brides au total

 Rang 3 : 76 brides au total
 Rang 4 : 84 brides au total
 Rang 5 : 92 brides au total
 Rang 6 : 100 brides au total
 Rang 7 : 108 brides au total
 Rang 8 : 116 brides au total
 Rang 9 : 124 brides au total
 Rang 10 : crocheter 18 mailles serrées, sauter 26 brides, crocheter 36 mailles serrées, 

passer 26 brides, crocheter 18 mailles serrées.
 Rang 11 : crocheter 2 mailles serrées, puis 2 mailles serrées dans la maille suivante (ce 

qui correspond à une augmentation), 2 mailles serrées 1 augmentation ainsi de suite 
sur tout le rang, terminer par 1 maille serrée, 1 augmentation, 1 maille serrée.

 Rang 12 : commencer le point fantaisie selon la grille ci - dessous, en commençant et 
en terminant toujours chaque rang par 2 brides.

 Les 3 mailles en l'air du début de chaque rang comptent pour 1 bride.



Crocheter 17 cm de point fantaisie.

Puis faire un rang de point picot tout autour de l'ouvrage, ainsi qu'aux emmanchures.
Un rang de picot c'est : *3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, et 1 maille coulée dans la base de 
la troisième maille serrée*, répéter de * à *

Coudre au dos les 3 petits boutons plats
Les espaces entre les brides serviront de boutonnières
Coudre le bouton fantaisie sur le devant.

Gilet Premas

Explications :
Pour grand prématuré : crochets 2 et 3
Pour prématuré moyen : crochets 2,5 et 3
Pour petit prématuré presque à terme) : crochets 4 et 5



db = demi-bride

Corps (partie basse, tout le tour) :

R1 : Avec le gros crochet, 53ml, 1db dans la 3ème maille à partir du crochet et dans les 
mailles suivantes (52db)
R2-9 : 2ml, tourner, 1db dans chaque maille.

Demi-parties avant (encolure) :

R1 : 1ml, tourner, sauter la première maille (encolure), 1db dans chacune des 13 mailles 
suivantes.
R2 : 2ml, tourner, 1db dans chacune des 10 mailles suivantes, 1db diminuée sur les 2 
dernières mailles.
Continuer à effectuer les diminutions de la même façon jusqu'à ce qu'il ne reste que 6 mailles.
Travailler 1 rang avec 6db (9 rangs en tout). Arrêter le fil.
Travailler la deuxième partie en inversant la diminution.

Arrière :

Laisser un espace non travaillé de part et d'autre, et faire 9 rangs (22db par rang)
Coudre l'espace au niveau des épaules.

Manches :

Les rangs sont travaillés sur 26db.
R1 : 26db autour de l'emmanchure
R2 : idem.
R3 : Faire des db tout autour, 1 diminution sous le bras. (25db)
R4 : 1db par maille.
R5 : idem R3 (24db)
R6 : idem R3 (23db)
R7 : idem R3 (22db)
R8-10 : 2db par maille.
Changer pour le crochet plus fin.
R11 : 1ml, tourner, 1ms tout le long, ne pas tourner !!
R12 : dans chaque maille, faire (1mc, 1ml).
Arrêter le fil, retrousser le bout.

Finitions :

Faire une bordure avec le crochet le plus fin tout autour de la brassière (avec le motif 1mc et 
1ml dans chaque maille)
Vous pouvez ajouter des boutons ou des liens pour fermer.





Chaussons bébé préma

Monter 32 mailles aiguille n°3
-tricoter 20 rangs de côtes 1/1
-tricoter 2 rangs point mousse en répartissant 4 diminutions au premier rang : on a 28 mailles
-laisser en attente 10 mailles et tricoter sur les 8 mailles centrales : 10 rangs pt mousse
-reprendre les 10 mailles en attente, relever 6 mailles au bord des mailles centrales, tricoter les 
8 mailles centrales. relever 6 mailles sur l'autre bord, et tricoter les 10 mailles en attente on a : 
40 mailles
-tricoter 8 rangs mousse sur ces 40 mailles 

Puis former la semelle 

- tricoter 23 mailles, 2 mailles ensemble, tourner
-tricoter 7 mailles, 2 mailles ensemble, tourner
-tricoter 7 mailles, 2 mailles ensemble, tourner
et ainsi de suite, jusqu'a ce qu'il ne reste que 4 mailles de chaque côté des 8 mailles centrales.
-rabattre ces mailles.
-faire la couture du talon et celle de derrière en prévoyant un revers. 

BRASSIERE "prématurissimes"

- Modèle retenu pour le projet "Evry" -
- Mensurations approximatives -

Fournitures : 
1 pelote laine pour aiguilles 2,5 (couleurs claires SVP) et donc aiguilles 2,5 –
2 petits boutons plats ou un ruban 



Points : point mousse 

Echantillon au point mousse : 10 x 10 cm :  31 points x 62 rangs 

Monter pour l’encolure 42 mailles et tricoter 4 rangs en côtes 2/2. 

Au cours du 4ème rang, avec un fil de couleur, marquer les : 
- 10ème et 11ème mailles 
- 14ème et 15ème mailles 
- 28ème et 29ème mailles 
- 32ème et 33ème mailles 

Faire de chaque côté de ces mailles : 1 augmentation tous les 4 rangs : 3 fois puis 1 
augmentation tous les 2 rangs : 8 fois. On obtient 130 mailles. 

Laisser en attente les ½ dos et le devant afin de faire une manche puis l’autre.

Pour cela, au 34ème rang, laisser en attente les 21 mailles de droite et les 83 mailles de gauche 
et continuer sur les 26 mailles (manche). Tricoter les 4 derniers rangs en côtes 2/2.
A 8 cm arrêter souplement les 26 mailles restantes

Tricoter ensuite la deuxième manche de la même façon. 

Pour le corps, reprendre à la suite les mailles du 1er demi dos, du devant et du 2ème demi dos 
(soit 78 Mailles) et tricoter droit. A 8 cm de hauteur, arrêter souplement ces mailles 

PENSER A INCORPORER DEUX BOUTONNIERES DANS LE HAUT DU DOS POUR 
LES BOUTONS (PLATS) OU UN RUBAN ! 



Pantalon 

Idéal pour compléter les ensembles brassière/bonnet et chaussons, je vous propose un modèle 
de petit pantalon très rapide, facile et agréable à réaliser, y compris par les débutantes, il ne 
comprend ni augmentation, ni diminution et se tricote en une seule pièce.

Fournitures : laine layette 2,5 ou 3 + aiguilles correspondantes.

Explications :

Pour la 1ère jambe, monter 40 m, tricoter 6 rangs au point mousse puis continuer tout droit en 
jersey. A 6 cm de hauteur totale, laisser en attente.

Pour la 2ème jambe, monter à nouveau 40 m, tricoter 6 rangs au point mousse puis continuer 
tout droit en jersey. A 6 cm de hauteur totale, tricoter les 2 jambes ensemble en les mettant 
bout à bout sur un même rang et tricoter tout droit en jersey.

A 14 cm de hauteur totale, sur l'endroit, faire un rang de trou-trous (*2 m ensemble, 1 jeté, 1 
m*, répéter de * à * tout le long du rang).

Faire un rang envers puis 6 rangs au point mousse et rabattre toutes les mailles.

Fermer chaque jambe puis l'entrejambe à petits points, comme sur la photo.

ENSEMBLE POUR PERMATURISSIMES
(bb de 30 cm environ)



Matériel nécessaire : 1 pelote de laine layette de bonne qualité, aiguilles num. 3 

BONNET
- monter 52 mailles aiguilles 3

- tricoter en côtes 2/2 pendant 8 cm 
- continuer au point mousse pendant 3 cm
- répartir 7 diminutions sur un même rang puis les répéter en, les superposant, tous les 4 
rangs : 2 fois et tous les 2 rangs : 2 fois 
- tricoter 2 par 2 les mailles restantes
- ne pas les arrêter mais passer un fil à l’intérieur… 

LA BRASSIERE OUVERTE DEVANT
(vous pouvez prévoir des boutonnières ou réaliser des brides au crochet ultérieurement)
- monter 36 mailles et tricoter au point mousse
- à 9 cm de hauteur totale, pour les manches, augmenter de chaque côté tous les 2 rangs : 6 
fois 4 mailles 
- Continuer droit sur les 84 mailles obtenues
- A 14 cm de hauteur totale, arrêter les 14 mailles centrales (il reste 35 mailles de chaque côté) 
- Continuer simultanément ces 2 côtés en augmentant de chaque côté des 14 mailles 
centrales arrêtées, tous les 2 rangs et à 2 mailles des bords : 16 fois 1 maille
- A 20 cm de hauteur totale, terminer les manches en diminuant de chaque côté tous les 2 
rangs : 6 fois 4 mailles 
- continuer droit sur les 27 mailles des devants
- à 28 cm de hauteur totale, arrêter les mailles. 

LES CHAUSSONS (pieds d’environ 5 cm)
- monter 20 mailles et tricoter en côtes 2/2



- à 7 cm de hauteur totale, pour le dessus du pied, laisser en attente les 6 mailles de chaque 
côté et continuer en jersey sur les 8 mailles centrales : 10 rangs puis laisser en attente, 
- reprendre les 6 mailles de droite, relever 9 mailles sur le côté, reprendre les 8 mailles 
centrales, relever 9 mailles sur l’autre coté et enfin reprendre les 6 mailles de gauche
- tricoter 4 rangs au point mousse les 38 mailles obtenues 
- laisser en attente les 15 mailles de chaque côté et continuer au point mousse sur les 8 
mailles centrales en tricotant ensemble à chaque fin de rang la 8ème maille et la 1èrre des 
mailles en attente… lorsqu’il en reste 3, les arrêter souplement…

Divers taille 24 -28- 32 semaines

3 tailles : 24s - /28s/ - (32 semaines) 

Matériel : 
2 pelote de lambswool ( 26 m et 35 rangs longueur de la pelote 134 m)
2 aiguilles n°3
3 petits boutons

Explications :

DEMI - DOS GAUCHE :

Monter 24m-/28m/-(29m) aig n°3 tricoter en cote 1/2 ou 2/2 ou en point fantaisie de 
votre choix (ici point mousse) pdt 12 rangs

A 8cm-/9cm/-(11cm) de hauteur totale, former l’emmanchure en rabattant à gauche 1x4 
Il reste 20m-/24m/-(25m)



A 17cm-/18cm/-(21cm) de hauteur totale, former l’épaule en rabattant à gauche, tous 
les 2 rangs : 2x4 et 1x5 ( pour les 3 tailles c’est identiques) 
En même temps, former l’encolure en rabattant à droite tous les 2 rangs (maille 
rabattues par groupes pour éviter les escaliers voir conseil) : 1x7 mailles-/1x6 et 1x5/-
(2x6).

Tricoter le demi dos droit en sens inverse.

DEVANT : 

Monter 50m-/50m/-(52m) aig 3 tricoter en cote 1/2 ou 2/2 ou en point fantaisie de votre 
choix (ici point mousse) pdt 12 rangs

A 8cm-/9cm/-(11cm) de hauteur totale, former l’emmanchure en rabattant à gauche 1x4 
Il reste 42m-/42m/-(44m)

A 16cm-/16cm/-(19cm) de hauteur totale, former l’encolure en rabattant les 6 mailles 
centrales, puis continuer, un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs 
(mailles rabattues par groupes pour éviter les escaliers, voir conseil)1x2 et 3x1 - 1x2 et 
3x1 - /2x2/ et (2x1)

A 17cm-/18cm/-(21cm) de hauteur totale, former l’épaule en rabattant côté 
emmanchures, tous les 2 rangs : 2x4 et 1x5 (pour toutes les tailles)
Tricoter le second côté de l’encolure de la même façon .
MANCHES :

Monter 32m-/32m/-(34m) aig n°3 en côte 1/2 ou 2/2 ou en point fantaisie de votre choix 
(ici point mousse) pdt 12 rangs

Faire de chaque côté à 2 mailles des bords :
8 rangs plus haut 1x1 augmentation et tous les 8 rangs 3x1 augmentation
/8 rangs plus haut 1x1 augmentation et tous les 8 rangs 3x1 augmentation/
(tous les 6 rangs 5x1 augmentation)

On obtient 40m-/44m/-(48m)

A 8cm-/9cm/-(10.5cm) de hauteur totale, marquer les mailles lisières d’un fil de couleur 
différentes pour repérer les emmanchures et continuer tout droit

Tricoter la seconde manche de la même façon

BANDE D’ ENCOLURE :

Monter 56 mailles au même point que pour le bas du devant pendant 12 rangs puis 
tricoter quelques de jersey de couleur différentes ( pour faire les coutures invisibles)
Pour les autres tailles il faut ajouter environ 6 à 8 mailles

BANDE DE BOUTONNAGE :

Monter 46 mailles au même point que pour le bas du devant pendant 12 rangs au même 
point que pour le bas du devant pendant 12 rangs

Faire une deuxième bande en insérant les boutonnières à distance égale (ou au mieux) la 
première à 3 mailles du début

Pour les autres tailles il faut ajouter environ 5 mailles



ASSEMBLAGE : 

Faire les différentes coudre des épaules et côtés
Faire les coutures des manches jusqu’aux mailles marquées et les monter aux 
emmanchures en faisant correspondre la partie après les mailles marquées avec les 
mailles rabattues du corps.

On peut mettre également des pressions à la place des boutons à votre choix

CONSEILS : Mailles rabattues par groupes

Pour une emmanchure, une encolure ronde il n’est pas possible de laisser les mailles 
en attente. Il faut les rabattre par groupe et éviter en même temps au maximum le 
décalage trop apparent des « escaliers ». Pour cela, travaillez de la façon suivante :

1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l’endroit au début du rang, tricotez le reste 
des mailles : tournez l’ouvrage.

2 ème rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues : tournez 
l’ouvrage

3 ème rang : la maille qui n’a pas été tricotée se trouve sur l’aiguille droite, glissez la 1ère

maille de l’aiguille gauche, passez la maille non tricotée sur la maille glissée.

Continuez a rabattre le 2eme groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez 
l’ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A 
droite, sur l’envers de l’ouvrage, le travail serait le même.

Layette préma de : http://layette.premas.free.fr/pages/page5.htm

http://layette.premas.free.fr/pages/page5.htm
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