
Laine layette (Bergère de France « Caline ») : 1 pelote de couleur A et ½ de couleur B
aiguilles n°3
point mousse rayé

Explications :

Demi dos gauche : Monter 55 m en A pour le dos, le côté gauche, et tricoter 6 rangs au point 
mousse ( soit 3 barres) puis continuer ainsi :

*** Tricoter 6m en A , puis les 49m restantes en couleur B,
Tourner et revenir sur les 49m en B.
Tourner et tricoter les 49m en A
Tourner, tricoter 39m (on laisse 16m en attente) en A 
Tourner (ne pas tricoter la première maille) , tricoter les 39m en A ,
Tourner et revenir sur les 55m en A.
*** répéter toujours ces 6 rangs.                                                                                                           
A 13 cm de hauteur sur la partie la plus large, le bas de la brassière, laisser les 28 m du bas 1/2 dos 
en attente et finir le rang suivant le point fantaisie, 

Manche gauche : En redescendant, monter 32 nouvelles mailles à la suite des 27 m restantes sur 
l'aiguille pour la première manche  et travailler comme précédemment le point fantaisie . Ne jamais 
tricoter les 6 mailles du poignet avec la laine B, tourner avant ; cela va resserrer le tour du poignet. 
Procéder ainsi : 
*** Tricoter 6m en A, puis les 47m suivantes en couleur B, tourner sans tricoter les 6 dernières 
mailles
Revenir sur les 47m en B.
Tourner et tricoter les 53m en A
Tourner, tricoter 43m (on laisse 16m en attente) en A
Tourner (ne pas tricoter la première maille) , tricoter les 43m,
Tourner et revenir sur les 59m.
*** répéter toujours ces 6 rangs.

Lorsque la manche mesure 14 cm de large, rabattre les 32m du bas.

Devant : reprendre à la suite des 27 m du haut, (photo 2 ) les mailles laissées en attente et travailler 
de nouveau sur 55 m pour le devant pendant 20 cm.

Manche gauche : Laisser de nouveau les 28 m du bas en attente, monter 32 nouvelles mailles à la 
suite des 27 m restantes sur l'aiguille pour la deuxième manche que l'on exécute comme la première.

Demi dos gauche : Tricoter ensuite le côté droit comme le côté gauche.

http://petitsdoigts.blogspot.fr/2012/08/brassiere-1er-age-et-ses-chaussons.html


Terminer par 5 rangs et rabattre toutes les mailles à l'endroit sur l'envers du travail.

Faire la couture des manches. Pour fermer un bouton pression.


