Turbulette pour prématuré
Taille A,B,C et D

Par Thali Créations

Fournitures :
• 2 pelotes qualité Reporter de Phildar (76g)
• aiguilles n°4 (jersey)
• 65 cm x 50 cm de tissus et ouatine
• 1,75 m de biais de coton
• fermeture éclair de 20 cm
• 2 pressions
• 1 aiguille à laine
Points employés : jersey
Explications : Critère 20 mailles x 28 rangs. Réglage 4,5 à la machine à tricoter Big Phil.
La turbulette fait 27cm de large et 41 cm de haut.

Dos :
Monter 20m aiguilles n°4 tricoter en jersey faire 2 rangs puis augmenter tout les 2 rangs :
1x5m, 1x4m, 1x3m et 5x1m.
On obtient 54 mailles. Continuer tout droit.
A 24cm (68 rangs) former les emmanchures en rabattant 1x3m, 1x2m et 2x1m.
On obtient 40 mailles.
Continuer tout droit.
A 33cm (94 rangs) former l'encolure en rabattant les 12 mailles centrales, puis de chaque côté 1x4m et 2x1m, continuer
sur les 8 mailles.
A 40,5cm (114 rangs) faire de chaque côté 1x1 dim.
A 41cm (116 rangs) rabattre les 6 mailles restantes.
Devant :
Idem que le dos, mais à 35,5cm (100 rangs) faire de chaque côté 1x1dim.
A 36cm (102 rangs) rabattre les 6 mailles restantes.
Rentrer les fils et assembler la turbulette par une couture allant du bas de la turbulette jusqu'au haut bord gauche, le
bord droit reste ouvert c'est la fermeture éclair qui assurera la fermeture de ce côté là.
Doubler la turbulette avec le tissus et la ouatine, poser la fermeture éclaire, puis le biais sur le pourtour et coudre les
pressions en vis à vis au niveau des pattes des épaules.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Turbulette pour prématuré Taille B
Modèle tricoter en Reporter écru de Phildar (62g) aux aiguilles n°4 pour le jersey.(20 mailles x 28 rangs)
réglage 4,5 à la machine à tricoter Big Phil.
La turbulette fait 25cm de large et 36,5 cm de haut, prévoir une fermeture éclair de 18cm et 2 pressions et 1,50m de
biais de coton, du tissus et de la ouatine 60cm x 40cm.
Dos :
Monter 16m aiguilles n°4 tricoter en jersey faire 2 rangs puis augmenter tout les 2 rangs :
1x5m, 1x4m, 1x3m et 5x1m.
On obtient 50 mailles. Continuer tout droit.
A 22cm (62 rangs) former les emmanchures en rabattant 1x3m, 1x2m et 2x1m.
On obtient 36 mailles.
Continuer tout droit.
A 29,5cm (84 rangs) former l'encolure en rabattant les 8 mailles centrales, puis de chaque côté 1x4m et 1x2m, continuer
sur les 8 mailles.
A 35,5cm (100 rangs) faire de chaque côté 1x1 dim.
A 36cm (102 rangs) rabattre les 6 mailles restantes.
Devant :
Idem que le dos, mais à 32cm (90 rangs) faire de chaque côté 1x1dim.
A 32,5cm (92 rangs) rabattre les 6 mailles restantes.
Rentrer les fils et assembler la turbulette par une couture allant du bas de la turbulette jusqu'au haut bord gauche, le
bord droit reste ouvert c'est la fermeture éclair qui assurera la fermeture de ce côté là.
Doubler la turbulette avec le tissus et la ouatine, poser la fermeture éclaire, puis le biais sur le pourtour et coudre les
pressions en vis à vis au niveau des pattes des épaules.
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Turbulette pour prématuré Taille C
Modèle tricoter en Reporter écru de Phildar (48g) aux aiguilles n°4 pour le jersey.(20 mailles x 28 rangs)

réglage 4,5 à la machine à tricoter Big Phil.
La turbulette fait 23cm de large et 32cm de haut, prévoir une fermeture éclair de 12cm et 2 pressions et 1,30m de biais
de coton, du tissus et de la ouatine 50cm x 35cm.
Dos :
Monter 12m aiguilles n°4 tricoter en jersey faire 2 rangs puis augmenter tout les 2 rangs :
1x5m, 1x4m, 1x3m et 5x1m.
On obtient 46 mailles. Continuer tout droit.
A 20cm (56 rangs) former les emmanchures en rabattant 1x3m, 1x2m et 2x1m.
On obtient 32 mailles.
Continuer tout droit.
A 25,5cm (72 rangs) former l'encolure en rabattant les 6 mailles centrales, puis de chaque côté 1x3m et 1x2m, continuer
sur les 8 mailles.
A 31,5cm (88 rangs) faire de chaque côté 1x1 dim.
A 32cm (90 rangs) rabattre les 6 mailles restantes.
Devant :
Idem que le dos, mais à 27,5 cm (78 rangs) faire de chaque côté 1x1dim.
A 28cm (80 rangs) rabattre les 6 mailles restantes.
Rentrer les fils et assembler la turbulette par une couture allant du bas de la turbulette jusqu'au haut bord gauche, le
bord droit reste ouvert c'est la fermeture éclair qui assurera la fermeture de ce côté là.
Doubler la turbulette avec le tissus et la ouatine, poser la fermeture éclaire, puis le biais sur le pourtour et coudre les
pressions en vis à vis au niveau des pattes des épaules.
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Turbulette pour prématuré Taille D
Modèle tricoter en Reporter écru de Phildar (37g) aux aiguilles n°4 pour le jersey.(20 mailles x 28 rangs)
réglage 4,5 à la machine à tricoter Big Phil.
La turbulette fait 21cm de large et 27,5 cm de haut, prévoir une fermeture éclair de 10cm et 2 pressions et 1,10m de
biais de coton, du tissus et de la ouatine 45cm x 30cm.
Dos :
Monter 8m aiguilles n°4 tricoter en jersey faire 2 rangs puis augmenter tout les 2 rangs :
1x5m, 1x4m, 1x3m et 5x1m.
On obtient 42 mailles. Continuer tout droit.
A 18cm (52 rangs) former les emmanchures en rabattant 1x3m, 1x2m et 2x1m.
On obtient 28 mailles.
Continuer tout droit.
A 22cm (62 rangs) former l'encolure en rabattant les 6 mailles centrales, puis de chaque côté 1x3m et 1x1m, continuer
sur les 7 mailles.
A 27cm (76 rangs) faire de chaque côté 1x1 dim.
A 27,5cm (78 rangs) rabattre les 5 mailles restantes.
Devant :
Idem que le dos, mais à 23,5 cm (66 rangs) faire de chaque côté 1x1dim.
A 24cm (68 rangs) rabattre les 5 mailles restantes.
Rentrer les fils et assembler la turbulette par une couture allant du bas de la turbulette jusqu'au haut bord gauche, le
bord droit reste ouvert c'est la fermeture éclair qui assurera la fermeture de ce côté là.
Doubler la turbulette avec le tissus et la ouatine, poser la fermeture éclaire, puis le biais sur le pourtour et coudre les
pressions en vis à vis au niveau des pattes des épaules.
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