
 

 

Ensemble 4 pièces pour 

prématurés 

 
Traduction d’un patron original anglais de Justcrochet.com 

A Sweet Little 4 Piece suit 
TAILLE 
Bébé prématuré poitrine de 12 pouces 
 
MATÉRIELS 
Fil suggéré - DK - 200g 
Crochet 4.00mm & 5.00mm 
4 petits boutons 
2 mètres de ruban de  6mm de largeur 
Petites fleurs, rubans et boucles pour la déco 
 
ÉCHANTILLON 
2 groupes & 6 rg de b = 5cm X 5cm 
 
VESTE - (Dos) Rg de fondation - Avec le crochet 5.00mm faire 32 ml, changer pour le crochet 
4.00mm, (1 b, 
1 ml, 1 b, 1 ml, 1 b) ds la 4ème ml à partir du crochet * sauter 1 ml, 1 ms ds la ml suiv, sauter 1 ml, (1 b, 1 ml, 
1 b, 1 ml, 1 b) ds la ml suiv, * répéter de * à * jusqu’aux 4 dernières ml, sauter 1 ml, 1 ms ds la ml suiv, 1 b 
ds la dernière ml. Tourner. (7 groupes) 
Rg suiv - 3 ml, * (1 b, 1 ml, 1 b, 1 ml, 1 b) ds la ms suiv, 1 ms ds la b centrale du groupe * répéter de * à * 



 

 

tout le long, 1 b ds le haut des 3 ml. Tourner. 
Rg suiv - 4 ml, * 1 ms ds la b centrale du groupe, (1 b, 1 ml, 1 b, 1 ml, 1 b) ds la ms suiv * répéter de * à * 
jusqu’au dernier groupe, 1 ms ds la b centrale, 1 b ds le haut des 3 ml.  Tourner. 
Ces 2 rg forment le motif.  Répéter les 2 derniers rg jusqu’a ce que l’ouvrage mesure 16.5 cm.  Arrêter 
le fil. 
Devant droit - Avec le crochet 5.00mm faire 16 ml, changer pour le crochet 4.00 mm, 
Faire le rg de fondation du dos. Tourner.  Travailler en motif comme pour le dos jusqu’a ce que 
l’ouvrage mesure 14 cm. Tourner. 
Former le cou - Travailler en motif jusqu’au dernier groupe. Tourner. 
Rg suiv - mc jusqu’au centre du groupe suiv, 3 ml, en motif jusqu’a la fin. Tourner. 
Continuer sur ces m en motif jusqu’a ce que le devant soit de la même longueur que le dos. Arrêter le fil. 
Devant gauche - Faire comme pour le devant droit mais en inversant les diminutions au cou. Arrêter le 
fil. 
Manches (x2) - Avec le crochet 5.00mm faire 25 ml, changer pour le crochet 4.00mm, 1 b ds la 4ème ml à 
partir du crochet, 1 b ds chaq ml tout le long. Tourner. 
Continuer en b et augmenter 1 m à chaq bout de chaq rg jusqu’a ce que vous ayez 33 b et 6 rg en tout 
aient été travaillés depuis le début. Arrêter le fil. 
Commencer avec l’endroit de l’ouvrage vers vous et en tournant à la fin de chaq rg, faire 3 rg de motif du 
dos et des devants pour le poignet rabattu. Arrêter le fil. 
Finition - Faire la couture des épaules, coudre les manches en place.  Faire la couture des côtés et des 
manches. 
Bordure du devant - Avec l’endroit de l’ouvrage devant vous et commencer au bord inférieur, faire 1 rg 
de ms le long du devant droit, autour du cou, le long du devant gauche et le long du bas de la veste.  
Tourner 
Rg suiv - (boutonnières) Faire des ms le long du bas de la veste, le long du devant gauche et autour du 
cou jusqu’au coin, (2 ml, sauter 1 ms, 1 ms ds les 6 ms suiv, (4 fois), 1 ms ds les ms restantes.  Tourner. 
Faire 1 rg de ms de plus tout le tour du la veste incluant 1 ms ds chaq espace de ml.  Arrêter le fil.  
Rentrer les fils, coudre les boutons en place et ajouter les embellissements de votre choix. 
 
Culotte - Avec le crochet 5.00mm faire 62 ml, changer pour le crochet 4.00mm, (1 b, 1 ml, 1 b, 1 ml, 1 b) 
ds la 4ème ml à partir du crochet, répéter le rg de fondation de la veste jusqu’a ce qu’il vous reste 5 ml, 
sauter 1 ml, (1 b, 1 ml, 1 b, 1 ml, 1 b) ds la ml suiv, 1 b ds la dernière ml. (15 groupes). Tourner. 
Répéter le motif de la veste jusqu’a ce que l’ouvrage mesure 9 cm ou que 10 rg de motif aient été fais.  
Tourner. 
Diviser pour les jambes - 3 ml, en motif sur les 7 groupes suiv, 1 b ds la ms. Tourner. 
Continuer sur ces m jusqu’a ce que la jambe mesure 10 cm ou que 11 rg de motif aient été fais.  
Tourner. 
Rg suiv– 1 ml, 1 ms ds chaq ms et b tout le long. Tourner. (30ms). 
Rg suiv - 1 ml, 1 ms ds la ms suiv, * 2 ml, sauter 1 ms, 1 ms ds les 2 ms suiv, * répéter de * à * tout le long. 
Tourner. Faire 2 rg de ms de plus.  Arrêter le fil. 
Retourner aux m où vous avez diviser pour les jambes, continuer sur ces m et faire comme pour la 1ère 



 

 

jambe.  Arrêter le fil 
Montage et finition - Faire l’assemblage de la culotte.  Enfiler un ruban à la taille et au bas des jambes 
et nouer en une boucle. 
 
Bonnet - Avec le crochet 5.00mm faire 51 ml, changer pour le crochet 4.00mm, 1 b ds la 4ème ml à partir 
du crochet, 1 b ds chaq ml suiv tout le long. Tourner. (49b) 
Faire 10 rg de b. Arrêter le fil. Travailler ed l’autre côté des ml du début et faire 5 rg de motif comme 
pour la veste et retourner sur l’endroit.  Faire la couture et faire un pompon, coudre au haut du bonnet. 
 
Chaussons - (gauche) *** Avec le crochet 4.00mm faire 8 ml, 2 b ds la 4ème ml à partir du crochet, 1 b ds 
les 3 ml suiv, 6 b ds la dernière ml, travailler de l’autre côté des ml, 1 b ds les 3 ml suiv, 3 b ds la dernière 
ml, 1 mc ds la 3ème ml. (17b). 
Rg suiv - 3 ml, 1 b ds la base des 3 ml, 2 b ds les 2 b suiv, 1 b ds les 3 b suiv, 2 b ds les 6 b suiv, 1 b ds les 
3 b suiv, 2 b ds les 3 b suiv, 1 mc ds le haut des 3 ml. (29b). 
Rg suiv - (Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg), 1 ml, 1 ms ds chaq b tout le tour, 1 mc ds la ml 
Rg suiv - 3 ml, 1 b ds les 10 b suiv, (2 b-ens) 5 fois, 1 b ds les 10 b suiv, 1 mc ds le haut des 3 ml. Arrêter 
le fil. 
Retourner aux 3 b centrale au devant du chausson, où vous avez diminué, joindre le fil et faire 6 rg de db 
sur ces 3 m en tournant à la fin de chaq rg. Arrêter le fil.*** 
Retourner au brins non travaillés à la semelle, faire 1 ms ds chaq m tout le tour, 1 mc ds la 1ère ms, arrêter 
le fil 
Sangle de la cheville - Avec le crochet 4.00mm faire 14 ml, 1 b ds la 6ème ml à partir du crochet, 1 b ds 
chaq ml tout le long, sauter 4 b à côté de la partie que vous avez fait au devant du chausson, continuer 
en b le long de l’arrière du chausson et arrêter à 4 b de l’autre côté de la partie avant. Arrêter le fil. 
Chausson droit - Faire comme pour le chausson gauche de *** à ***. 
Sangle de la cheville - Joindre le fil à 4 b de la partie avant que vous avez fait, continuer en b autour de 
l’arrière du chausson jusqu’a 4 b de la partie avant, faire 14 ml, 1 b ds la 6ème ml à partir du crochet, 1 b 
ds chaq ml tout le long.  Arrêter le fil. 
Finition - (x 2) Rentrer les fils. Replier la partie avant vers l’intérieur pour former une boucle et coudre 
en place.  Insérer la chaînette ds la boucle et coudre le bouton en place.  Utiliser l’espace de 5 ml au 
bout de la chaînette comme boutonnière 
 
Traduction de La Chewy 
3 juillet 2010 


