
 

 

Ensemble pour prématurés (45 cm) 

 

Pour cet ensemble, j’ai utilisé de la laine type CIBOULETTE de B de F qui se tricote avec des aiguilles 

n° 2.5 

Point employé :  

sur l’envers : 4 mailles endroit, 4 mailles envers ainsi de suite jusqu’au bout du rang 

sur l’endroit : tout à l’endroit 

Brassière 

 

 

 

Monter 52 mailles, tricoter 6 rangs en mousse (3 barres), en réalisant 4 boutonnières d’une maille, la 
première  à deux mailles du bord (au 3ème rang … côté encolure),  puis à la 14ème , 26ème, et 38ème (et  
50ème  maille si vous voulez en faire 5.)  

Ensuite, on commence sur l’envers : 

1er  rang : Tricoter  4 mailles endroit, 4 mailles envers etc … jusqu’à 32 mailles, tourner le travail. 

2ème rang : tricoter les 32 m à l’endroit 



 

 

3ème rang : Tricoter  4 mailles endroit, 4 mailles envers etc … jusqu’à 40 mailles, tourner le travail. 

4ème rang : tricoter les 40 m à l’endroit 

5ème rang : Tricoter  4 mailles endroit, 4 mailles envers etc … jusqu’à 48 mailles, tourner le travail. 

6ème rang : tricoter les 48 m à l’endroit 

7ème rang : Tricoter  4 mailles endroit, 4 mailles envers etc … jusqu’au bout du rang, tourner le 
travail. 

8ème rang : tricoter les 52 m à l’endroit 

Le boutonnage de la brassière est décentré, tricotez  au total 7 fois de suite ces 8 rangs, le côté 
gauche de la brassière est terminé. 

On commence à présent la première manche : 

Tricotez 32 mailles, mettez- les en attente sur une aiguille arrêt de mailles. 

 Devant les 20 mailles qu’il reste sur votre aiguille, monter 24 mailles  (ces mailles seront prises dans 
la couture) tricoter les 24 mailles (rang 1), retourner le travail et refaire encore un rang sur ces 24 
mailles (rang 2), retourner le travail. 

3ème rang : tricoter 32m, tourner le travail 

4 ème rang : tricoter encore une fois les 32 m 

5 ème rang : tricoter 40 m, tourner le travail 

6 ème rang : tricoter encore une fois les 40 m 

7ème rang : tricoter les 44 m 

8 ème rang : tricoter encore une fois les 44 m 

Un motif est terminé, tricoter au total 8 fois ces 8 rangs, 

Au rang suivant tricoter 24 mailles en les rabattant, la manche est terminée. 

On récupère ensuite les 32 mailles laissées en attente sur l’aiguille arrêt de mailles. 

On démarre le  DOS, tricoter  de la même façon que pour le devant. 

Faire au total 10 motifs. 

Continuer ensuite la DEUXIEME MANCHE  de la même façon que pour la première. 

Lorsque l’on arrive au deuxième devant, il faut tricoter 3 motifs, puis 6 rangs entiers de point mousse 
pour la bordure, rabattre les mailles. 

Coudre les manches.  Hauteur de la brassière : 17 cm, longueur des manches à l’encolure : 13 cm, 
largeur : 17 cm 

 

 



 

 

Chaussons 

 

 

 

Monter 12 mailles 

1er rang : tout à l’endroit 

2ème  rang : 3m endroit, 1 m envers, 8m endroit 

3ème rang : tout à l’endroit, augmenter une maille à la fin du rang 

4ème rang : 4m endroit, 1m envers, 8m endroit 

5ème rang : tout à l’endroit, augmenter une maille à la fin du rang 

6ème rang : 5m endroit, 1m envers, 8m endroit 

7ème rang : continuer tout droit pendant 30 rang (15 barrettes de point mousse) 

Ensuite tricoter les 8 mailles de cette manière : 

*3 rangs de jersey endroit sur l’endroit 

3 rangs de jersey envers sur l’envers 

Répéter ces deux motifs  4 fois pour les creux et 5 fois pour les bourrelets, en continuant  la maille en 
jersey envers et les 5 mailles au point mousse. Le devant du chausson est terminé. 

Puis reprendre comme au début : 

1er rang : tout à l’endroit pendant 30 rangs  (15 barrettes de mousse) 

2ème  rang : 5m endroit, 1 m envers, 8m endroit 

3ème rang : tout à l’endroit, diminuer d’une maille à la fin du rang 

4ème rang : 4m endroit, 1m envers, 8m endroit 

5ème rang : tout à l’endroit, diminuer d’une maille à la fin du rang 

6ème rang : 3m endroit, 1m envers, 8m endroit 

7ème rang : tout à l’endroit 



 

 

Rabattre les 12 mailles, le corps du chausson est terminé. 

On obtient ceci : « tout ce qui se trouve sous la maille endroit fait partie de la semelle » 

 

Passer un brin de laine avec une grosse aiguille dans le haut du travail au niveau des bourrelets et 
serrer bien fort. Cela resserre le haut du chausson. 

    

Ensuite, relever 17 mailles de chaque côté du haut du chausson = 34m au total  (indiqué sur la photo 
par des flèches rouges) et tricoter (un rang jersey endroit sur l’endroit ou 1 rang jersey envers sur 
l’envers) tricoter ensuite en côtes 2/2 pendant 5 cm (17 rangs environ)  rabattre les mailles très 
souplement et faire la couture.    

A la fin de la couture de la semelle et afin que le chausson prenne une forme arrondie sur le devant, 
j’ai laissé un centimètre sans couture, passé le brin de laine à l’intérieur et resserré, il ne reste plus 
qu’à faire un petit nœud et rentrer le fil . 

    

 Longueur du chausson : 8 cm. 

 



 

 

Bonnet 

 

 

Monter 35 mailles, tricoter sur l’endroit tout à l’endroit  

et sur l’envers : 5 mailles endroit, 5 mailles envers etc … jusqu’au bout du rang. 

Tricoter de cette façon : 

1er rang : tricoter 20 m, tourner le travail,  

2ème rang : tricoter les 20 mailles 

3 ème rang : tricoter 25 m, tourner le travail,  

4ème rang : tricoter les 25 mailles 

5 ème rang : tricoter 30 m, tourner le travail,  

6ème rang : tricoter les 30 mailles 

7 ème rang : tricoter 35 m, tourner le travail,  

8ème rang : tricoter les 35 mailles 

Continuer de cette façon jusqu’à obtenir 144 rangs dans le bas du bonnet  

Rabattre les mailles et faire la couture. 

Circonférence  du bonnet 32 à 33 cm, hauteur : 12 cm 

 


