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https://mespetitesrecreations.wordpress.com/2016/04/19/grenouillere-pour-premature-le-tuto-est-en-ligne/ 

Grenouillère 
pour prématuré de 30 semaines de gestation 

 

 
 

J’ai conçu une grenouillère préma qui se tricote en un seul morceau et se croise devant afin de conserver la 

chaleur du bébé, et qui colle bien aux mensurations d’un prématuré de 30 semaines.  

Elle est totalement ouvrable grâce aux boutons situés sur l’entrejambe, pour faciliter l’habillage, le 

déshabillage et les soins. 

 

Mensurations : 

- La grenouillère mesure 31,5 cm de haut de la cheville à l’encolure. 

 

https://mespetitesrecreations.wordpress.com/2016/04/19/grenouillere-pour-premature-le-tuto-est-en-ligne/
http://fraiseetco.canalblog.com/archives/2014/08/20/30444434.html
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- La jambe mesure 10 cm côté interne (cheville à entrejambe), et 17,5 cm côté externe (cheville à 

taille). 

- Le corps mesure 8 cm de haut (taille à emmanchures), et 15 cm de large. 

- Les manches mesurent chacune 13 cm de haut (non pliées en 2), et 15 cm de long (5 cm de 

l’encolure à l’emmanchure, et 10 cm de l’emmanchure au poignet) 

 

Adaptation du modèle pour des tailles prémas inférieures ou supérieures :  

- le modèle peut être adapté pour un préma plus petit (26-28 semaines) en utilisant des aiguilles 2 et 

2,5 et un fil adapté ; 

- le modèle peut être adapté pour un préma plus grand (32-34 semaines) avec des aiguilles 3-3,5 et un 

fil adapté. 

Ce modèle est réservé uniquement à un usage personnel. Sa vente est strictement interdite. De même, 

la vente d’un produit fini réalisé grâce à ce tuto est formellement interdite. 

 

Le modèle que je vous propose est réalisé en point andalou avec bande de boutonnage et poignets en point 

mousse de 5 m. Les chevilles sont quant à elles réalisées en cotes 1/1 sur 4 rangs. 

Vous pouvez tout à fait réaliser cette grenouillère dans d’autres points, en uni ou bicolore, etc., la faire 

unicolore et mixer avec des points fantaisies. En revanche, je vous conseille de conserver le point mousse 

pour la bade de boutonnage, les bords de la brassière, ainsi que pour les poignets (5 premières m des 

manches), afin de conserver l’élasticité et la tenue du tricot. 

 

Fournitures : 

- aiguilles n°2 (pour les chevilles en cotes 1/1), et des aiguilles n° 3 pour le reste de la grenouillère ; 

- environ 240 mètres de fil adéquate (pour l’exemple en photo, il s’agit du Phil Ecolo de Phildar, polyester, 

coloris vert d’eau) ; 

- 9 petits boutons/plats en plastique ou des pressions plastiques pour l’entrejambe et le devant. 

 

NOTA : En fonction de votre façon de tricoter (lâche ou serrée) et du type de laine que vous utilisez, il 

se peut que le tuto ci-dessous doive être adapté pour coller aux dimensions données (ajout de m, rangs 

supplémentaires ou en moins, ou utilisation d’un numéro d’aiguilles inférieur ou supérieur). Dans 

tous les cas, faire un échantillon peut s’avérer nécessaire, et adapter le modèle également en fonction 

des dimensions mentionnées en centimètres ! 

 

Points employés :  

- cotes 1/1. 

- point mousse. 

- Point andalou. 

 

Echantillon 10 cm = 20 m et 40 rangs 

 

Réalisation des boutonnières : 

6 boutonnières à placer au choix sur le demi-devant gauche ou droit (sur la photo, côté droit), comme suit : 

-1 boutonnière à environ 7,5 cm après le rabattage de la manche ; 

- 1 boutonnière 4 cm plus bas ; 

- 1 boutonnière sur ce qui correspond au niveau du milieu de l’entrejambe (environ 17 cm après le rabattage 

de la manche) ; 

- répartir les 3 autres boutonnières sur le bord intérieur de la jambe droite.  

 

3 boutonnières à placer sur l’autre demi-devant : 

- répartir les 3 boutonnières sur le bord intérieur de la jambe gauche, en vis-à-vis de l’autre jambe.  
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Réalisation des augmentations et diminutions intercalaires côté bande de boutonnage (jambes et demi-

devants) :  

Les faire selon, avant ou après les 5 m mousse de la bande : 

- augmentation : en tricotant 1 m 2 X de façon à obtenir 1 m supplémentaire ; 

- diminution : en tricotant 2 m ensemble. 

 

La brassière se tricote en 1 seul morceau : 

Se commence par le dos : 

On commence par une jambe :  
Monter 20 m, tric 15 m de cotes 1/1 et 5 m de point mousse (côté interne de l’entrejambe). Continuer ainsi, 4 

rangs en tout (2 cm). 

Continuer en point andalou (et 5 m de point mousse pour l’interne de la jambe) en augmentant tous les 4 rgs 

sur l’endroit : 8x1m au côté interne de la jambe. On obtient 28 m. 

A 10 cm de haut totale, laisser en attente. 

 

On poursuit par l’autre jambe :  
Tricoter l'autre jambe en vis-à-vis en plaçant les augmentations et la bande mousse de l'autre côté. 

 

Réunir les 2 jambes en ajoutant 1 m au milieu. 

On obtient 57 m. 

 

Continuer en diminuant de chaque côté du travail tous les 2 rangs : 8 X 1 m = 16 m en tout.  On obtient 41 

m. 

Dans le même temps, continuer le point mousse sur les 11 m centrales (entrejambe) pendant 2 cm.  

 

A la fin des diminutions latérales, on doit en être à environ 16 cm de hauteur totale. 

 

Continuer droit jusqu’à une hauteur totale de 17,5 cm. 

 

On enchaîne avec les manches : 

A 25,5 cm de haut totale faire les manches en ajoutant de chaque côté 20 m. On obtient 81 m. Tricoter 

pendant 6 cm en point andalou et 5 m de point mousse pour chaque poignet. 

 

Encolure : 

A 6 cm de hauteur de manches, réaliser l’encolure en rabattant les 21 m centrales, et continuer chaque côté 

séparément (mettre en attente la manche gauche sur un arrêt de mailles : 20 m + le demi-devant gauche : 15 

m = 35 m). 

On continue donc sur les 35 m du demi-devant droit et de la manche droite. 

 

On poursuit par le devant : 

Demi-devant droit : 

Continuer droit pendant 4 rangs en tricotant toujours en point mousse les 5 m côté encolure (bande de 

boutonnage). 

Puis commencer les augmentations côté encolure juste après les 5 m mousse : ajouter 1 m tous les 2 rgs. 

Dans le même temps, à 13 cm de hauteur totale de manche, rabattre les 20 m de la manche, et continuer sur 

les 15 m du devant droit tout en poursuivant les augmentations côté encolure tous les 2 rgs jusqu’à obtenir 

30 m, et 8 cm de hauteur après le rabattage de la manche. 
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Poursuivre en diminuant d’1 m côté encolure et en augmentant d’1 m sur le bord extérieur (sur le même 

rang). Répéter ces diminutions et augmentations tous les 2 rgs, 8 fois, pendant 2 cm, de façon à toujours 

avoir 28 m. 

Continuer droit sur les 28 m pendant 2 cm (cette fois-ci sans augmenter ni diminuer). 

 

Puis commencer le devant de la jambe en diminuant d’1 m côté bande mousse (interne de la jambe) tous les 

4 rangs, jusqu’à obtenir 20 m. 

Terminer par 4 rangs de cotes 1/1 de la façon suivante : 5 m mousse et 15 m de cotes pendant 4 rangs en tout 

(2 cm). 

 

Rabattre les 20 m. 

 

Demi-devant gauche : 

Reprendre la manche gauche et le demi-devant gauche laissés en attente et réaliser le même travail que pour 

le demi-devant droit en tricotant en vis à vis. 

 

Finitions : 

Terminer en faisant les coutures sous les manches et sur les côtés extérieurs. 

Coudre les boutons ou les pressions des jambes et entrejambe, ainsi que des demi-devants. 

 

Bon tricot !!! 


