
                                             BRASSIERE  PREMA 

1.  Monter  127 mailles  en  côtes  2/2  pendant  2  cm puis  de chaque  côté  faire  2  mailles
endroit / 2 mailles envers puis tout endroit pendant 9 cm. Puis séparer en 3 en faisant côté
séparation des diminutions 1x2, 1x1 tous les 2 rangs

2. 32 mailles côté droit / 63 mailles au centre / 32 mailles côté gauche avant les diminutions
ensuite il faut enlever 3 mailles donc 29/60/29

3. Manches : monter 40 mailles pendant 2 cm puis faire 6 ou 5 augmentation selon la laine
tous les 4 rangs. La manche doit faire au total 8 cm de haut.

4.Ensuite il faut remonter les 5 morceaux. Tricoter le ½ dos à la fin du rang faire 1 surjet
simple  sur  les  2  dernières  mailles  (passer  une maille  sur  l’aiguille  de  droite  tricoter  la
suivante à l’endroit  passer la maille non tricotée dessus l’autre) reprendre la manche en
faisant une diminution (2 mailles ensemble en prenant par devant) tricoter la manche fin un
surjet simple ainsi de suite jusqu’à avoir rassemblé les 5 morceaux.

5. Faire le rang envers ensuite

6.Ensuite réalisation de l’empiècement : 2 mailles endroit/ 2 mailles envers (cela servira
pour les boutonnières) puis 2 mailles ensemble à l’endroit / 2 mailles endroit jusqu’à la fin :
faire 10 rangs

7. Puis 2 mailles endroit / 2 mailles envers 1 surjet simple / 1 maille endroit jusqu’à la fin :
faire 6 rangs

8. Puis 2 mailles endroit / 2 mailles envers 2 mailles endroit / 2 mailles ensemble endroit :
faire 4 rangs

9. Puis 2 mailles endroit / 2 mailles envers 3 mailles à l’endroit / 1 surjet simple jusqu’à la
fin

10. Faire les côtes 2/2 pendant 2 cm

Attention  :  boutonnières  à  4  cm  du  bas  puis  au  niveau  des
emmanchures et avant l’encolure


