Brassière en rangs raccourcis
pour prématuré de 28-30 semaines de gestation
https://mespetitesrecreations.wordpress.com/2015/05/28/

J’ai conçu une brassière qui se croise très bien devant afin de conserver la chaleur du
bébé, et qui colle bien aux mensurations d’un prématuré de 28-30 semaines.
Ce modèle est réservé uniquement à un usage personnel. Sa vente est strictement
interdite.
Le modèle que je vous propose se réalise entièrement au point mousse en bicolore, mais
vous pouvez tout à fait la faire unicolore et mixer avec des points fantaisies.En revanche,
je vous conseille de conserver le point mousse pour la partie col et poitrail (correspond
aux 15 dernières mailles) ainsi que pour les poignets manches (4 premières mailles des
manches), afin de conserver l’élasticité et la tenue du tricot.
Pour les prématurés, les brassières se croisent devant (pour faciliter l’habillage et le
déshabillage ainsi que les examens) et non derrière comme pour les bébés à terme. Les
demi-dos sont donc en fait des demi-devants et il faut donc les tricoter joliment puisqu’ils
se voient bien.
Se tricote avec des aiguilles n° 3, prévoir 4 petits boutons plats en pastique et de la laine
se tricotant en n° 3.
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 mailles, 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 !
Point employé: point mousse.
Rayures (optionnel): Si vous souhaitez réaliser les mêmes rayures que moi, tricotez tous
les 1 et 2 rangs avec une autre couleur de contraste.De même tricotez les 4 premiers
rangs de mousse (avec boutonnières)avec cette couleur de contraste.
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1 demi-devant :
Monter 35 mailles (environ 15 cm) et tricoter 4 rangs en point mousse, en
répartissant 4 boutonnières sur le 3 rang, de la façon suivante :
- 4 mailles endroit, 2 mailles ensembles, 1 jeté, 9 mailles endroit, 2 mailles
ensembles, 1 jeté, 9 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles
ensembles, 1 jeté, 5 mailles endroit.
Continuez en répétant les 6 rangs suivants selon les explications (= 1 motif) :
1 rang : à l’endroit sur toutes les mailles.
2ème rang (retour) : idem.
3ème rang: 15 mailles endroit. Tourner.
4ème rang (retour): idem (15 mailles endroit).
5ème rang : 20 mailles endroit. Tourner.
6ème rang (retour) : idem (20 mailles endroit).
7ème rang (retour) : idem 25 mailles endroit.
8ème rang (retour) : idem (25 mailles endroit).
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Vous avez réalisé 1 motif sur 8 rangs. Répétez ce motif pour obtenir une hauteur d’environ
10 cm.

1ère manche :
Tricoter les 15 premières mailles à l’endroit et les mettre en attente. Il vous reste 25
mailles devant lesquelles vous ajoutez 15 mailles pour la 1ère manche afin d’obtenir 35
mailles en tout.
Continuer comme suit :
1 rang : à l’endroit sur toutes les mailles.
2ème rang (retour) : idem.
4ème rang (retour): idem (15 mailles endroit).
5ème rang : 20 mailles endroit. Tourner.
6ème rang (retour) : idem (20 mailles endroit).
7ème rang (retour) : idem 25 mailles endroit.
8ème rang (retour) : idem (25 mailles endroit).
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Vous avez réalisé 1 motif sur 8 rangs. Répétez ce motif pour obtenir environ 14 cm de
haut.
Dos :
Sur l’endroit, rabattre les 15 premières mailles (manche) et terminer le rang à l’endroit.
Au rang suivant, tricotez les 25 mailles du poitrail, et reprendre les 15 mailles laissées en
attente.
Recommencer avec le premier motif en répétant les 8 rangs jusqu’à obtenir environ 15 cm
de haut).
2nde manche :
Procéder exactement de la même manière que pour la 1 ère manche.
2nd demi-devant :
Procéder exactement de la même manière que pour le1 er demi-devant.
Terminer par 4 rangs au point mousse (sans boutonnière).
Finitions :
Faire la couture sous les manches et coudre les boutons.
Observations : pour les versions filles vous pouvez réaliser les boutonnières sur le 2nd
demi-devant, pour les versions garçons et unisexes sur le 1 er demi-devant.

