
TUTO COUVERTURE SPECIAL COUVEUSE 
SERVICE NEONAT METZ 

 
Cette couverture a été créée grâce aux conseils et observations des professionnels encadrant ces 
enfants fragiles. 
Elle doit être la plus légère possible (imaginez 600 gr de laine sur un bébé pesant à peine le double!) 
et doublée en coton . 
Terminée, elle mesure environ 40/50 cm à 45/55 cm. 
 
Il faut : 
4 pelotes de 4 couleurs différentes (a,b,c,d ) en Caline de Bergère de France (lambswool de Phildar 
convient aussi) 
des aiguilles 3, un crochet 3, une aiguille pour coudre et rentrer les fils. 
Une pièce de tissu en coton pour la doublure d'environ 50/60 cm 
Se tricote en bandes qu'on assemble bord à bord. 
Point employé : point mousse. 
 

a b c d 
b c d A 
c d a b 
d a b c 
a b c d 

 
Monter 26 mailles au point mousse et tricoter une bande en commençant par le coloris A, lorsqu'on 
obtient un carré (la mesure de la largeur est identique à la hauteur), changer de couleur et prendre la 
couleur d puis c, puis b et coloris a pour terminer. 
Astuce : laisser environ 20 cm de fil lorsque vous changez de couleur, il servira à coudre les bandes 
les unes aux autres. 
 
Réaliser 3 autres bandes 
coloris B/A/D/C/B 
coloris C/B/A/D/C 
coloris D/C/B/A/D 
 
Coudre bord à bord les bandes en évitant une sur-épaisseur. 
Rentrer les fils. 
Avec le crochet, faire un tour de mailles serrées et autres points fantaisie de votre choix. 
Mesurer la couverture ainsi obtenue pour préparer la doublure 
 
A l'aide d'un fer à repasser, faire l'ourlet du tissu de façon à ce que la pièce de tissu soit légèrement 
plus grande que la couverture. Épingler tout autour, coudre à points cachés. C 'est terminé ! 
 
Celles qui souhaitent tricoter  la couverture en une seule pièce.. Monter 100  à 110 mailles selon 
votre façon de tricoter (largeur minimum 40cm) et tricoter jusqu'à une 50taine de centimètres, 
Rabattre souplement. 
Les couvertures peuvent être unies, à rayures......... 
 

modèle offert pour les hôpitaux, vente interdite 
Géraldine K  pour Trois p'tites Mailles- DIEUZE 

 


