
 

 

Culotte 
Pour prématuré de 30-32 semaines de gestation : 
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Ce modèle est réservé uniquement à un usage personnel. Sa vente est strictement interdite. 

 

Voici les explications du modèle de culotte que j’ai adapté pour un prématuré de 30-32 

semaines. 

 

Le principe est de tricoter une pointe. Les augmentations se font uniquement sur l’envers du 

travail. 

La pointe doit mesurer à la base (côté des mailles) 30 cm de long, et la hauteur totale 15 cm. 

On ajoute ensuite un bord en côtes 2/2 pour obtenir une ceinture élastique. 

Une fois fermée, la culotte mesure environ 15 cm de large pour 15 cm de haut. 

 

Matériel : 

Des aiguilles 3,5 et un fil adapté à cette grosseur et au tricot pour prémas (environ ½ pelote). 

 

Explications : 

Monter 3 mailles. 

Rg 1 (endroit du travail) : tricoter en point mousse. 

 

Rg 2 : 1 maille lisière endroit, 1 augmentation (1 jeté), 1 maille endroit, 1 augmentation (1 

jeté), m à  maille endroit = 5 mailles. 

 

Rg 3 : tout à l’endroit. 

 

Rg 4 : 1 maille lisière endroit, 1 augmentation (1 jeté), 3 mailles endroit, 1 augmentation (1 

jeté), 1 maille endroit = 7 mailles. 

 

Rg 5 : tout à l’endroit. 
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Rg 6 : 1 maille lisière endroit, 2 mailles endroit, 1 augmentation (1 jeté), 1 maille endroit, 1 

augmentation (1 jeté), 3 mailles endroit = 9 mailles. 

 

Rg 7 : tout à l’endroit. 

A partir du rang 7, toujours augmenter sur les rangs pairs (envers du travail), en réalisant 1 

jeté à 3 mailles de chacun des bords. Les rangs impairs (endroit du travail) se réalisent 

toujours à l’endroit sans augmenter. 

Répéter les rangs impairs et pairs jusqu’à obtenir 61 mailles. 

 

A 15 cm de hauteur environ (61 mailles), continuer en côtes 2/2 de la façon suivante : 

- Commencer le 1
er
 rang de côtes sur l’endroit du travail par 2 mailles endroit.  

- Vous devez terminer ce 1
er
 rang de côtes par 2 mailles envers (afin d’avoir un joli 

rendu au moment de la couture finale). Il faudra diminuer d’1 maille à la fin du rang 

(afin d’obtenir 60 mailles). Pour ce faire, tricotez l’avant dernière-maille et la dernière 

maille du rang, ensemble à l’envers.  

- Après environ 2,5 cm de hauteur de côtes 2/2 (mi-hauteur des côtes), tricoter un rang 

de trous-trous sur l’envers du travail en réalisant les trous au niveau de chaque groupe 

de 2 mailles endroit (2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté). 

- Continuer les côtes jusqu’à une hauteur de 5 cm environ. 

 

A 20 cm de hauteur totale de culotte, rabattre souplement en respectant les cotes 2/2, cela 

conservera l’élasticité de la ceinture. 

 

Terminer en fermant la culotte par une fine couture devant et fixer la pointe.  

 

Les trous-trous servent à passer une cordelette (la cordelette est optionnelle, mieux vaut 

laisser les trous-trous libres, et le service néonat’ passera un lien si besoin). 


