
 

Laine type layette : 4 (5 et 6) Explications données pour la taille naissance (puis pour 3 et 6 mois 
entre parenthèses)    aig 3          Dans les explications le point employé est le point mousse (si vous 
souhaitez faire un point fantaisie sur le corps de la brassière n’oubliez pas de regarder si le nombre 
de mailles est suffisant et au besoin ajouter le ou les points nécessaires pour le réaliser et en tenir 
compte pour les rangs raccourcis du haut)…                                                                   
REALISATION : On commence par un demi-dos… :Monter 75 m (85 ou 95)Tricoter 6 rangs puis 
Tricoter 45 m (52 ou 59)Tourner le travail et revenir sur ces maillesTricoter 58 m (67 ou 
75),Tourner le travail et revenir sur ces mailles,Tricoter 69 m (79 ou 89)Tourner le travail et revenir 
sur ces mailles,Tricoter 75 m (85 ou 95)Tourner le travail et revenir sur ces mailles…Répéter cela 
jusqu’à avoir 19 cm (91 ou 101) pour former la première manche. (mesurer dans le corps de la 
brassière). 
 
 On va former la manche en laissant en attente les mailles du bas..Pour cela :Laisser en attente les 
45 m (52 ou 59) du bas et augmenter à droite de 36 m (47 ou 52) pour avoir au total 66 m (80 ou 88) 
pour réaliser la manche.Tricoter sur toutes les mailles en continuant l’empiècement comme 
précédemment et pour former le poignet en tricotant les 6 mailles de droite 4 rangs sur 6 (idem pour 
toutes les tailles).A 16 cm (17 ou 18) rabattre (fermer) les 36 m (47 ou 52) mailles du bas de la 
manche ….La première manche est terminée. 

 
 



 On poursuit avec la réalisation du devant : Reprendre les mailles laissées en attente et continuer 
avec les explications du demi-dos pour réaliser le devant de la même manière pendant 20 cm (21 ou 
23)On se retrouve avec demi-dos, manche et devant… 
 
 
 
 

 

 
 On réalise la seconde manche de la même manière que la première 
 
 Enfin on réalise le second demi-dos comme le premier                                                                       
Le second demi-dos se termine par six rangs au point mousse dans lesquels on prévoira la manière 
de fermer la brassière… (boutonnières … pressions… etc) avant de rabattre (fermer) toutes les 
mailles 
 (J’ai fermé mon exemple avec un bouton pression sur le haut de l’encolure puisqu’il est prévu pour 
un poupon….)(j’ai passé un cordon en laine pour décorer le tour du « haut de la brassière »… mais 
on pourrait y passer un ruban de même couleur et l’y coudre… pour que le bébé ne puisse le retirer 
en tirant dessus… !)Je me suis aidée pour les explications d’un magazine phildar ;Ps : vous 
remarquerez que je n’ai pas réalisé mon exemple au point mousse (comme préconisé dans ces 
explications... ) mais en points ajourés sur le corps… par contre si j’avais suivi les instructions à la 
lettre  j’aurai employé deux teintes (bleu et blanc…ou rose et blanc…. sur trois rangs de chaque et 
sur l’ensemble du travail ou encore avec une laine bigarrée) pour donner « une certaine fluidité 
visuelle » à l’ouvrage…. Ce qui bien entendu n’est qu’un avis personnel 
 


