
Tricots taille préma 

Jambe droite : 

Aiguilles n° 2 ½ : monter 44 
mailles 

Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 (ou 
2/2) ensuite 

Aiguilles n° 3 : en jersey à partir 
du 5ème rang, augmenter 8 fois de 
1 maille 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 mailles, 1 fois 1 
maille. puis ensuite à 1 maille du 
bord 

- à gauche : 2 fois 1 maille tous les 
2 rangs. 

Il reste 52 mailles. 

A 24 cm ou 84 rangs laisser en 
attente à droite : 1 fois 12 mailles, 
2 fois 11 mailles et 2 fois 9 mailles. 
Reprendre les aiguilles 2 ½ et 
tricoter à nouveau sur toutes les 
mailles : 10 rangs de côtes 1/1 ou 
2/2 comme au début. 

Faire la jambe gauche en sens 
inverse. 

Montage : faire les coutures et pas-
ser une cordelière dans les côtes de 
la taille ou un très fin lastex. 

En respectant le nombre de mailles 
et de rangs, si l'on utilise une laine 
un peu plus fine ou un peu plus 
épaisse, cela fera une taille légère-
ment modifiée pouvant servir à des 
bébés prématurés de différentes 
tailles. 

Brassière  

Pantalon  

A commencer par l'encolure et 
tricoter d'une seule pièce. 

Aiguilles n°3 : monter 40 mailles  

Tricoter 6 rangs de jersey afin de 
faire un col roulotté (facultatif). 
Ceci est ainsi plus doux pour la 
peau si fragile de ces bébés. 

Continuer en point mousse. 

Au 5ème rang marquer les mailles 
10 et 11 - 13 et 14 - 27 et 28 - 
30 et 31 (éventuellement avec un 
fil de couleur différente). 

De chaque côté de ces mailles faire 
une augmentation (soit 8 mailles 
par rang)  

- tous les 4 rangs : 4 fois  

- puis tous les 2 rangs : 8 fois 

.On obtient 136 mailles. 

Ces 136 mailles vont se répartir 
ainsi : 1/2 devant : 22 mailles - 
manche : 27 mailles dos : 38 
mailles - manche : 27 mailles - 
1/2 devant : 22 mailles. 

1/2 devant - manche - dos - man-
che - 1/2 devant 

-----22--------------27--------38--------27-
----------22----------= 136 mailles  

 Au 34 ème rang :  

laisser en attente les 22 mailles 
de droite (1/2 devant) et les 87 
mailles de gauche. Tricotez les 
27 mailles pour la 1ère manche, 
en augmentant 1 seule maille de 
chaque côté sur le 1er rang et 
pendant 9 cm (en principe 40 
rgs) puis faire 4 rangs toujours 
en point mousse mais avec des 
aiguilles n° 2 1/2 et rabattre. 

Puis laisser en attente à nou-
veau les 38 mailles de droite 
(dos) et les 22 mailles de 
gauche (1/2 devant) et trico-
ter la seconde manche 
comme la première sur les 27 
mailles. 

Reprendre les 82 mailles res-
tantes soit : 22 mailles du 
1/2 devant, les 38 mailles du 
dos et les 22 mailles de l'au-
tre 1/2 devant : tricoter pen-
dant 11 cm (en principe 52 
rgs) et rabattre.  

Finitions :  

Faire les coutures des man-
ches. Broder 3 brides bouton-
nières et coudre les boutons.  

Comme pour le pantalon, en 
respectant le nombre de mail-
les et de rangs, si l'on utilise 
une laine un peu plus fine ou 
un peu plus épaisse, cela fera 
une taille légèrement modifiée 
pouvant servir à des bébés 
prématurés de différentes 
tailles.  

A.ame 


