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Tutoriel: Combinaison bébé courte 
Naissance jersey/point de blé 

  

Voici une variante de la combinaison ajoutée récemment en Phil Thalassa de chez 

Phildar, que j'ai agrémentée de manches et de point de blé. C'est une création 

personnelle, libre de droits que vous pouvez utiliser et adapter comme vous voulez.  

 

Un zoom sur le haut du travail: 
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Et voici le tutoriel en taille naissance! 

Tutoriel combinaison bébé courte Phil Thalassa safari 

Taille naissance 

Matériel nécessaire: aiguilles n°3 et 3,5; arrêt de mailles; anneaux marqueurs; 3 boutons; 

3 pelotes de Phil'Thalassa coloris safari de chez phildar. 

points employés: côtes 2/2, jersey endroit, point de blé, mousse 

  

Dimensions: hauteur 34 cm; largeur bas: 22 cm; largueur haut (manche à manche) 29 cm 

  

DOS 

  

1. Tricoter une demi-jambe en montant 22 m aig n°3, tricoter en côtes 2/2 pendant 1,5 

cm (4 rangs), puis continuer en jersey endroit, aig. N°3,5. 

2. A 2 cm après les côtes (6 rangs) former l'entrejambe en augmentant à droite 1x1m 

puis tous les 2 rangs: 2x1 m. On obtient 25m. 

3. A 3,5 cm de hauteur après les côtes ( 10 rangs)ou 5 cm de hauteur totale mettre en 

attente sur un arrêt de mailles et tricoter la 2eme jambe en sens inverse. 

4. Réunir les deux demi-jambes, mailles augmentées au centre. On a 50 mailles. 
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5. Continuer à tricoter en faisant à 1 m du bord de chaque côté tous les 20 rangs: 2x1 

diminution. On a 46 m. 

6. A 24 cm de hauteur totale, former les manches en augmentant de chaque côté 8 m. 

on a 62m. 

7. En même temps, tricoter au point de blé en augmentant au centre du travail 1m = 

63m. 

( Point de blé: Nombre de m. pour la symétrie : 

Multiple de 2 + 1 + 1 m. lisière à chaque extrémité. 

1er rg (endroit du travail) : 

1 m. lisière, *1 m. endroit, 1 m. envers* ; répéter de *à * ; terminer par 1 m. endroit, 1 m. 

lisière. 

2ème et 4ème rgs : tricoter les m. comme elles se présentent. 

3ème rang : 1 m. lisière, *1 m. envers, 1 m. endroit* ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. 

envers, 1 m. lisière. 

Répéter toujours ces 4 rangs. 

On contrarie donc les m. tous les 2 rangs.) 

8. A 32 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 21 m centrales et 

terminer un côté à la fois sur les 21 restantes de chaque côté. 

9. A 34 cm de hauteur totale, mettre en attente les mailles sur une 3eme aiguille. 

  

DEVANT 

  

1, Répéter les étapes 1 à 5. 

5 bis. A 16 cm de hauteur totale former la fente de boutonnage en sépararant le travail en 

2: laisser en attente les 22m de droite et continuer sur les 26m de gauche ( une fois la 

2eme diminution effectuée il restera 21 m à droite et 25m à gauche). Sur le côté gauche, 

tricoter les 4 premières mailles côté fente en point mousse. 

6. répéter l'étape 6: on obtient à gauche: 33 m et à droite: 29m. 

7. Bis. Triocter au point de blé sans augmenter au centre. 

8. A 29 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant côté fente 12 m sur le 

côté gauche, et 8 m sur le côté droit. On obtient 21 m de chaque côté. 

9. Répéter l'étape 9. 

  

BANDE DE BOUTONNAGE 



  

Sur le côté droit, relever 30 m aig n°3 et tricoter en côtes 2/2 pendant 3 cm en faisant à 

mi hauteur 3 boutonnières d'1 m réparties comme suit: 3 m, 1 boutonnière, 10 m, 1 

boutonnière, 10 m, 1 boutonnière, 4 m. Rabattre en 1 fois. 

  

ASSEMBLAGE 

 Rabattre les épaules à 3 aiguilles 

 Coudre les côtés et les manches en couture invisible 

 coudre les boutons sur la bande de mousse du devant gauche 

 rentrer les fils puis repasser avec une pattemouille. 

 

 

 

Les créations de M@g 

http://creationsdemag.canalblog.com/

