Cache-cœur pour prématuré
en Phil Luxe de Phildar

Par Thali Créations

Fournitures :
• 2 pelotes qualité Phil Luxe de Phildar (60 g)
• aiguilles n°2 (torsades et point mousse)
• aiguilles n°2 ½ (jersey)
• 1 aiguille auxiliaire
• 3 boutons
• 1 aiguille à laine
Points employés : jersey, point mousse et torsades
Explications : critère 32 m x 41 rangs (pour un carré de 10cm x 10cm).
Les torsades : *2 mailles envers, 3 mailles endroit* répéter de * à * et terminer par 2 mailles envers.
Les torsades s'effectuent sur 4 rangs, les 2 premiers rangs on tricote les mailles comme elles se présentent.
Sur le 3ème rang : *on tricote les 2 mailles envers, on glisse la 1ère maille endroit sur une aiguille placé devant, on
tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit puis la maille de l'aiguille auxiliaire à l'endroit*. On répète de * à *, on termine
par 2 mailles envers.
Sur le 4ème rang on tricote les mailles comme elles se présentent.
On poursuit en répétant ses 4 rangs.

Taille A :

le modèle fait 20,5 cm de haut sur 22 cm de large, les manches font 14,5 cm de haut.

Dos :
Monter 72 mailles, tricoter en torsades aig n°2 en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½, tricoter tout droit.
A 8 cm (34 rangs) de haut après les torsades, former les emmanchures en rabattant de chaque côté 1x4m 1x3m 1x2m et
1x1m.
On obtient 56 mailles.
Continuer tout droit.
A 17 cm (70 rangs) de haut après les torsades former les épaules en rabattant 1x7m et 1x6m.
En même temps former l'encolure en rabattant les 20 m centrales puis de chaque côté 1x3m.
Demi-devant droit :
Monter 57 m, tricoter en torsades aig n°2 en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½, tricoter tout droit.
A 4 cm (16 rangs) former l'encolure en rabattant à droite tout les 2 rangs : 1x5m 1x4m 1x3m 1x2m et 20x1m.
A 8 cm (34 rangs) de haut après les torsades, former les emmanchures en rabattant à gauche 1x4m 1x3m 1x2m et 1x1m.
Continuer tout droit (à gauche).

A 17 cm (70 rangs) de haut après le point de riz former les épaules en rabattant 1x7m et 1x6m.
Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.
Manches:
Monter 47 m aig n°2, tricoter en torsades en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½ en augmentant à 2 m du bord tout les 6 rangs 4x1m.
On obtient 55 m.
A 8cm (34 rangs) après les torsades, former le raglan en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs 1x4m 1x3m 1x2m
4x1m 1x2m et 1x3m.
A 12 cm (50 rangs) après les torsades rabattre les 19 mailles restantes.
Tricoter une seconde manche.
Bande d'encolure :
Monter 192 m aig n°2 tricoter en torsades pendant 2 cm (8 rangs) en commençant et en terminant par 2 mailles à
l'envers.
Tricoter un rg en jersey, puis quelques rgs d'un autre coloris que l'on démontera lors de l'assemblage.
Bandes de boutonnage :
Monter 30 mailles aig n°2 tricoter en point mousse.
Sur le 5ème rang réaliser 3 boutonnières de 2 mailles espacées de 8 m, la 1ère est à 4 mailles du bord.
Tricoter au total 10 rangs puis 1 rang en jersey et quelques rangs d'un autre coloris que l'on démontera lors de
l'assemblage.
Réaliser une deuxième bande, mais sans les boutonnières.
Assemblage :
Rentrer les fils puis procéder à l'assemblage. Assembler le Dos et les Devant, puis les manches.
Coudre la bande d'encolure puis la bande de boutonnage avec les boutonnières le long du demi-devant gauche pour les
garçons.
Les boutons seront cousus en vis à vis sur le demi-devant droit.
Pour les filles se sera l'inverse.
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Taille B :

le modèle fait 18,5 cm de haut sur 21 cm de large, les manches font 13 cm de haut.
2 pelotes qualité Phil Luxe de Phildar (51 g)
Dos :
Monter 67 m, tricoter en torsades aig n°2 en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½, tricoter tout droit.
A 7 cm (30 rangs) de haut après les torsades, former les emmanchures en rabattant de chaque côté 1x4m 1x3m et 1x2m
On obtient 49 mailles.
Continuer tout droit.
A 15 cm (62 rangs) de haut après les torsades former les épaules en rabattant 1x7m et 1x6m. En même temps former
l'encolure en rabattant les 17 m centrales puis de chaque côté 1x3m.
Demi-devant droit :
Monter 52 m, tricoter en torsades aig n°2 en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½.
A 3,5 cm (14 rangs) de haut après les torsades, former l'encolure en rabattant à droite 1x5m 1x4m 1x3m 1x2m et 16x1m.
A 7 cm (30 rangs) de haut après les torsades former les emmanchures en rabattant à gauche 1x4m 1x3m et 1x2m.
Continuer tout droit (à gauche).
A 15 cm (62 rangs) de haut après les torsades former les épaules en rabattant 1x7m et 1x6m.
Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

Manches:
Monter 42 m aig n°2, tricoter en torsades en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½ en augmentant à 2 m du bord tout les 4 rangs 5x1m. On obtient 52 m.
A 7 cm (30 rangs) après les torsades, former le raglan en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs 1x4m 1x3m 1x2m
2x1m 1x2m et 1x3m.
A 10,5 cm (44 rangs) après les torsades rabattre les 20 mailles restantes.
Tricoter une seconde manche.
Bande d'encolure :
Monter 172 m aig n°2 tricoter en torsades en commençant par 2 mailles envers pendant 2 cm (8 rangs).
Tricoter un rg en jersey, puis quelques rgs d'un autre coloris que l'on démontera lors de l'assemblage.
Bandes de boutonnage :
Monter 26 mailles aig n°2 tricoter en point mousse.
Sur le 5ème rang réaliser 3 boutonnières de 2 mailles espacées de 7 mailles, la 1ère est à 3 mailles du bord.
Tricoter au total 10 rangs puis 1 rang en jersey et quelques rangs d'un autre coloris que l'on démontera lors de
l'assemblage.
Réaliser une deuxième bande, mais sans les boutonnières.
Assemblage :
Rentrer les fils puis procéder à l'assemblage. Assembler le Dos et les Devant, puis les manches.
Coudre la bande d'encolure puis la bande de boutonnage avec les boutonnières le long du demi-devant gauche pour les
garçons.
Les boutons seront cousus en vis à vis sur le demi-devant droit.
Pour les filles se sera l'inverse.
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Taille C:
•

le modèle fait 16,5 cm de haut sur 20 cm de large, les manches font 11,5 cm de haut.
1 pelote qualité Phil Luxe de Phildar (44 g)

Dos :
Monter 65 m, tricoter en torsades aig n°2 en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½, tricoter tout droit.
A 6 cm (26 rangs) de haut après les torsades, former les emmanchures en rabattant de chaque côté 1x4m 1x3m 1x2m et
1x1m.
On obtient 45 mailles.
Continuer tout droit.
A 13 cm (54 rangs) de haut après les torsades former les épaules en rabattant 1x7m et 1x6m. En même temps former
l'encolure en rabattant les 15 m centrales puis de chaque côté 1x2m.
Demi-devant droit :
Monter 48 m, tricoter en torsades aig n°2 en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½.
A 3 cm (12 rangs) de haut après les torsades, former l'encolure en rabattant à droite 1x4m 1x3m 1x2m et 16x1m.
A 6 cm (26 rangs) de haut après les torsades, former les emmanchures en rabattant à gauche 1x4m 1x3m 1x2m et 1x1m.
Continuer tout droit (à gauche).
A 13 cm (54 rangs) de haut après les torsades former les épaules en rabattant 1x7m et 1x6m.
Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.
Manches:
Monter 38 m aig n°2, tricoter en torsades en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).

Continuer en jersey aig n° 2 ½ en augmentant à 2 m du bord tout les 4 rangs 5x1m. On obtient 48 m.
A 6 cm (26 rangs) après les torsades, former le raglan en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs 1x4m 1x3m 1x2m
1x1m 1x3m et 1x4m.
A 9 cm (38 rangs) après les torsades rabattre les 14 mailles restantes.
Tricoter une seconde manche.
Bande d'encolure :
Monter 149 m aig n°2 tricoter en torsades pendant 2 cm (8 rangs) en commençant par 2 mailles envers.
Tricoter un rg en jersey, puis quelques rgs d'un autre coloris que l'on démontera lors de l'assemblage.
Bandes de boutonnage :
Monter 26 mailles aig n°2 tricoter en point de mousse.
Sur le 5ème rang réaliser 3 boutonnières de 2 mailles espacées de 7 mailles, la 1ère est à 3 mailles du bord.
Tricoter au total 10 rangs puis 1 rang en jersey et quelques rangs d'un autre coloris que l'on démontera lors de
l'assemblage.
Réaliser une deuxième bande, mais sans les boutonnières.
Assemblage :
Rentrer les fils puis procéder à l'assemblage. Assembler le Dos et les Devant, puis les manches.
Coudre la bande d'encolure puis la bande de boutonnage avec les boutonnières le long du demi-devant gauche pour les
garçons.
Les boutons seront cousus en vis à vis sur le demi-devant droit.
Pour les filles se sera l'inverse.
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Taille D:
•

le modèle fait 14,5 cm de haut sur 18 cm de large, les manches font 9,5 cm de haut.
1 pelote qualité Phil Luxe de Phildar (35 g)

Dos :
Monter 57 m, tricoter en torsades aig n°2 en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½, tricoter tout droit.
A 5 cm (22 rangs) de haut après les torsades, former les emmanchures en rabattant de chaque côté 1x4m 1x3m et 1x2m.
On obtient 39 mailles.
Continuer tout droit.
A 11 cm (46 rangs) de haut après les torsades former les épaules en rabattant 1x6m et 1x5m. En même temps former
l'encolure en rabattant les 13 mailles centrales puis de chaque côté 1x2 mailles.
Demi-devant droit :
Monter 42 m, tricoter en torsades aig n°2 en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½.
A 2,5 cm (10 rangs) de haut après les torsades, former l'encolure en rabattant à droite 1x4m 1x3m 1x2m et 13x1m.
A 5 cm (22 rangs) de haut après les torsades, former les emmanchures en rabattant à gauche 1x4m 1x3m et 1x2m.
Continuer tout droit (à gauche).
A 11 cm (46 rangs) de haut après les torsades, former les épaules en rabattant 1x6m et 1x5m.
Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.
Manches:
Monter 37 m aig n°2, tricoter en torsades en commençant par 2 mailles envers pendant 2,5 cm (12 rangs).
Continuer en jersey aig n° 2 ½ en augmentant à 2 m du bord tout les 4 rangs 3x1m. On obtient 43 m.
A 4 cm (20 rangs) après les torsades, former le raglan en rabattant de chaque côté tout les 2 rangs 1x4m 1x3m 1x2m
1x1m 1x2m et 1x4m.
A 7 cm (30 rangs) après les torsades rabattre les 11 mailles restantes.
Tricoter une seconde manche.

Bande d'encolure :
Monter 129 m aig n°2 tricoter en torsades pendant 2 cm (8 rangs) en commençant par 2 mailles envers.
Tricoter un rg en jersey, puis quelques rgs d'un autre coloris que l'on démontera lors de l'assemblage.
Bandes de boutonnage :
Monter 23 mailles aig n°2 tricoter en torsades.
Sur le 5ème rang réaliser 2 boutonnières de 2 mailles espacées de 13m, la 1ère est à 3 mailles du bord.
Tricoter au total 10 rangs puis 1 rang en jersey et quelques rangs d'un autre coloris que l'on démontera lors de
l'assemblage.
Réaliser une deuxième bande, mais sans les boutonnières.
Assemblage :
Rentrer les fils puis procéder à l'assemblage. Assembler le Dos et les Devant, puis les manches.
Coudre la bande d'encolure puis la bande de boutonnage avec les boutonnières le long du demi-devant gauche pour les
garçons.
Les boutons seront cousus en vis à vis sur le demi-devant droit.
Pour les filles se sera l'inverse.
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