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Combinaison bébé à col tunisien 

 

  

Zoom sur le col: 
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Voici ma dernière création, qui m'a été inspirée en réalité par la fusion de deux 

modèles de chez Phildar que voici: 

une combi  

 

et un pull tunisien 

 

  

Ces deux modèles étant faits avec la même laine, la Phil'Thalassa, j'ai décidé de les 

fusionner en un seul, la combi tunisienne.  
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Et voici le tutoriel de ma création que vous pouvez utiliser pour une combi en taille 

naissance: 

Combinaison courte bébé à col tunisien 

  

Phil'Thalassa 3 coloris piscine, taille naissance.Explications: 

Matériel: 3 pelotes phil thalassa, aiguilles 3,5, arrêt de mailles, 4 boutons 

  

Devant 

  

1. Former la première demi-jambe en montant 21 m aig 3,5, tricoter en mousse 

pendant 2 cm puis continuer en jersey. 

2. A 4 cm de hauteur totale, former l'entrejambe en augmentant à droite à 2m 

des bords 1x1 m puis tous les 2 rangs: 1x1 et 1x2. On a 25 m. 

3. A 6 cm de hauteur totale laisser les 25 m en attente et tricoter la 2eme demi-

jambe en sens inverse. 

4. réunir les 2 jambes : 50m. 

5. Continuer en faisant de chaque côté à 1 m des bords tous les 20 rangs: 2x1 

diminution = 46m. 

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

côté 8 m = 62m. Tricoter les 5 premières et les 5 dernières mailles du rang en 

mousse. 

7. En même temps former l'encolure tunisienne en séparant le travail en 2 = 31m 

de chaque côté. Tricoter les 5 premières mailles côté encolure en mousse, 

soit : 5 m mousse, 21 m jersey, 5 mailles mousse. 

8. A 29 cm de hauteur totale, tricoter les 11 premières mailles côté encolure en 

mousse au lieu de 5, pendant 2 cm. 

9. A 31 cm de hauteur totale, rabattre les 6 premières mailles côté encolure et 

continuer sur les 5 suivantes en mousse. 

10. A 35 cm de hauteur totale, mettre en attente toutes les mailles sur une 3e 

aiguille et continuer sur le 2e côté de manière inversée. 

  

Dos 



  

1. Répéter les étpaes 1 à 5. 

5 bis. A 14 cm de hauteur totale former la fente de boutonnage en séprant le travail 

en 2: continuer sur les 26 m de gauche et laisser en attente les 22 m de droite, en 

tricotant les 4 premières mailles côté fente en mousse . 

6. répéter l'étape 6 sur la moitié du travail. 

7. A 32 cm de hauteur totale former l'encolure en tricotant les 13 premières 

mailles côté fente en mousse pendant 2 cm. ; 

8. A 34 cm de hauteur totale rabattre les 8 premières m côté encolure et 

continuer en mousse sur les 5 suivantes. 

9. Répéter l'étape 9. 

  

2eme côté: 

5 ter. Reprendre les 22 m de droite et augmenter côté fente 5 m, et les tricoter en 

mousse tout en répartissant 4 boutonnières d'une maille comme suit: 4 barres 

mousse/ 1 bout/ 6 barres mousse/ 1 bout/ 6 barres mousse/ 1 bout/ 6 barres mousse/ 

1 bout/ 4 barres mousse. 

6. Répéter l'étape 6. 

7. A 32 cm de hauteur totale former l'encolure en tricotant les 14 premières 

mailles côté fente en mousse pendant 2 cm. 

8. A 34 cm de hauteur totale rabattre les 9 premières m côté encolure et 

continuer en mousse sur les 5 suivantes. 

9. Répéter l'étape 9. 

  

Assemblage: 

 rabattre les épaules à 3 aiguilles 

 coudre les côtés et les manches en couture invisible 

 coudre 4 boutons sur la patte de gauche 

 repasser avec une patte mouille 

 


