
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERESA : 

 
Crocheter et tricoter  avec une laine jacquard. Ce modèle cou-

vrira votre bébé prématuré, ou le petit nourrisson. 

 

 



TERESA : 
 

Fournitures : 3 pelotes de laine jacquard. 

Aiguilles N° 3 et crochet N°3.5 

 

Débardeur sans manches 

Avec un crochet N°3 

Points employés : 1 rang de brides 1 rang de mailles serrées. 

Point de coquilles : 1 maille serrée, sauter 1 maille du rang précédent, 

crocheter 3 brides sur la maille suivante, tout le rang ainsi. 

 

Dos :  

Monter 35 mailles en l’air  et effectuer 32 brides (3 mailles en  l’air + 

31 brides). 

Continuer en effectuant le point employé ci-dessus. 

A 8 cm, effectuer les emmanchures en diminuer 1 x 2, 1 x 1. 

A 12 cm, former l’encolure en laissant 12 brides centrales et continuer 

sur le côté droit sur 6 brides et effectuer 4 rangs,  sur le côté gauche 

aussi. 

 

Devant : 

Comme au dos mais à 8 cm former l’encolure en crochetant de 

chaque côté en effectuant des diminutions côté encolure ainsi  6 x1  

mailles et continuer chaque côté séparément. 

Coudre les deux parties et effectuer un rang de mailles serrées et  un 

rang de coquille tout autour des emmanchures et le bas du pull.  

Coudre une pression sur le haut gauche. 

 

Jupe : 

Avec le crochet N° 3.5 Monter 55 mailles.  

1er rang : 3 ml (pour la 1b) 1 ml passez 1 m, 1 bride dans la maille 

suivante répéter de * à *. 

2ème rang : 3ml (pour la 1b)*1 bride dans l'arceau, 1 bride sur la 

bride rang précédent répéter de * à * 

3ème au 15ème rang : Tout en brides. 

16ème rang : 3 brides dans chaque bride, cela représente le rang de 

volant. 

 

 

 



 

 

 

Bonnet :  

Avec les aiguilles N°3 

 

Monter 60 mailles effectuer 10 rangs (3cm) de côte 2/2 et continuer 

en jersey. 

A 12 cm au total diminuer ainsi, 6 m 2 m ensemble et cela jusqu’au 

bout, puis envers sur l’envers puis 5 m 2 m ensemble etc… jusqu’à  

ce qu’il ne reste que 4 mailles sur l’aiguille et passer le fil dans les 

mailles et effecteur une petite couture. 

 

Chaussons : 

Avec les aiguilles N°3 

 

Monter  38 mailles et faire 10 rangs de point mousse (7 barres) en-

suite en jersey endroit et tricoter 12 mailles, 3 mailles ensemble, 6 

mailles glisser la maille suivante et tricoter 2 mailles ensemble et 

rabattre la maille glissée par-dessus, 12 mailles endroit. Revenir sur 

l'envers…. 

Effectuer les diminutions en tricotant : 10 mailles, 6 mailles, sur les 

côtés  et  6 mailles toujours au milieu. 

Faire un rang de trou – trou, tricoter (1 maille, 1 jeté 2 mailles en-

sembles, 1 maille 1 jeté 2 mailles ensembles), tout le rang 

Retour envers sur l'envers. Effectuer 8 rangs jersey et 4 rangs au point 

mousse. 

 

Arrêter sans serrer, mettre un ruban ou une cordelière. 

 

 

 

 

 

 

 

 


