
 

 

Tunique bleue – prématurés – 42 cm 

 

Se tricote avec des aiguilles n° 3 et la laine adéquate … 

 

DEVANT : Monter 70  m, tricoter 4 rangs au point mousse (2 barres) 

Tricoter ensuite en jersey pendant 8.5 cm 

Ensuite former les plis (sur l’endroit du travail) : 

Au rang suivant : tricoter 20m, puis former les plis. 

Pli vers la gauche : glisser 5m sur une aiguille auxiliaire à double pointe devant le travail, glisser 

les 5 suivantes sur une 2ème  aiguille auxiliaire derrière la première en lui faisant faire un ½ tour 

afin que la dernière m. de la deuxième aiguille auxiliaire se trouve devant la première m. de la 

première aux. Puis tricoter ensuite ensemble les 3 mailles (la maille de l’aiguille de gauche, et les 

deux mailles des aiguilles auxiliaires) 5 fois de suite, le premier pli est terminé.  

Pli vers la droite : glisser 5 m. sur une aiguille aux. Derrière le travail, glisser les 5 suivantes sur 

une aiguille aux. Placer devant le travail en lui faisant faire ½ tour afin que la dernière m. de la 

2ème aiguille auxiliaire se trouve devant la première m. de la 1ère aiguille auxiliaire. Tricoter 

ensemble la première m. de l’aiguille gauche avec la première de chaque aiguille auxiliaire, ceci 5 

fois de suite. Le 2ème pli est terminé 

Tricoter les 20 m restantes.  

Faire encore un rang envers, puis deux rangs de côtes 1/1(l’empiècement est débuté), continuer en 

côtes 1/1 en diminuant de chaque côté pour l’emmanchure : 1 fois 2m et 3 fois 1m, il reste 40m. 

A 5.5 cm de hauteur de côtes former l’encolure en rabattant les 8m centrales, puis de chaque côté 

tous les deux rangs 1 fois 3m, 1 fois 2m et 1fois 1m. 

Il reste 10m pour les épaules, tricoter encore 4 rangs puis rabattre les mailles des épaules 

DOS : Monter 29m, tricoter 4 rangs en point mousse, puis continuer pendant 8 cm en jersey en 

pensant à tricoter 4 mailles toujours au point mousse pour réaliser les  bordures 



 

 

Tricoter ensuite deux rangs en côtes 1/1 puis diminuer ensuite côté emmanchures : 1 fois 2m et 3 

fois 1m, il reste 24m. 

A 7 cm de hauteur de côtes rabattre pour l’encolure : 1 fois 9m puis deux rangs plus haut 1 fois 5 

m. 

Il reste 10m pour l’épaule. Deux rangs plus haut : Rabattre souplement. 

 

MANCHES : Monter 34m, tricoter 4 rangs au point mousse, tricoter ensuite en jersey en augmentant 

1 maille  de chaque côté au 10ème  et au 20ème rang, on obtient 38m. 

Au 29ème rang de jersey, diminuer de chaque côté : 2 fois 4m, 2 fois 2m, 4 fois 1m, rabattre pour 

finir les 8m restantes. 

Flot : Monter 18m, tricoter 14 rangs au point mousse (7 barres). 

Relever 56 m sur le contour de l’encolure, tricoter 4 rangs de point mousse, puis rabattez les 

mailes. 

Faire les coutures de la tunique et placez le flot sur le devant en faisant des points de manière à 

resserrer le milieu du flot.  

  

  

  

 


