
 
                                              BRASSIERE AJOUREE 
  
Vous pouvez la réaliser en 4 tailles de gestation  
24 semaines – 28 semaines – 32 semaines - 36 semaines 
 
Se tricote avec des aiguilles N° 3, prévoir 3 petits boutons et de la laine 2 1/2 ou 3. 
Points employés : point mousse, jersey endroit, point ajouré (2 m ensembles, 1 jeté) 
Se commence par un demi-dos et avec la technique des rangs raccourcis. 
Monter 41,46, 51,56 mailles et tricoter 6,6,8,8 rangs en point mousse. Continuer comme suit : 
1. 1er rang : à l’endroit sur toutes les mailles 
2. 2ème rang : 15,18,21,24 mailles endroit, 22,24,24,26 mailles envers, 4,4,6,6 mailles  
endroit. 
3. 3ème rang : 26,28,30,32 mailles à l’endroit, tourner le travail. 
4. 4ème rang : 22,24,24,26 mailles à l’envers, 4,4,6,6 mailles à l’endroit 
5. 5ème rang : 31,34,37,40 mailles à l’endroit, tourner le travail. 
6. 6ème rang : 31,34,37,40 mailles à l’endroit. 
7. 7ème rang : 4,4,6,6 mailles endroit, 22,24,24,26 mailles en point ajouré, 10,12,14,16 
mailles endroit, tourner le travail 
8. 8ème rang : à l’endroit sur toutes les mailles. 
Vous avez 1 motif, tricoter encore 4,5,6,7 fois ces 8 rangs pour obtenir un total de 5,6,7,8 
motifs. 
Tricoter les 26,28,30,32 premières mailles à l’endroit et les mettre en attente. il vous reste  
15,18,21,24 mailles devant lesquelles vous ajoutez 22,24,26,28 mailles => vous obtenez  
37,42,47,52 mailles pour la 1ère manche. 
Continuer comme suit : 
1. 1er rang : à l’endroit sur toutes les mailles 
2. 2ème rang : 15,18,21,24 mailles endroit, 18,20,20,22 mailles envers, 4,4,6,6 mailles  
endroit. 
3. 3ème rang : 22,24,26,28 mailles à l’endroit, tourner le travail. 
4. 4ème rang : 18,20,20,22 mailles à l’envers, tournez le travail ( ne pas tricoter les 4,4,6,6  
dernières mailles) 
5. 5ème rang : 23,26,27,30 mailles à l’endroit, tourner le travail. 
6. 6ème rang : 27,30,33,36 mailles à l’endroit. 
7. 7ème rang : 4,4,6,6 mailles endroit, 18,20,20,22 mailles en point ajouré, 10,12,14,16 
mailles endroit, tourner le travail 
8. 8ème rang : à l’endroit sur toutes les mailles. 
Vous avez 1 motif, tricoter encore 6,7,8,9 fois ces 8 rangs pour obtenir un total de 7,8,9,10 
motifs. 
Rabattre les 22,24,26,28 premières mailles et reprendre les mailles en attente. Terminer le rang  
à l’endroit. 
Recommencer avec le premier motif en répétant les 8 rangs 9,11,13,15 fois au total. Le devant  
est fait. 
Pour la seconde manche procéder de la même manière que pour le second motif 7,8,9,10 fois au  
total. 
Pour le second demi-dos procéder à nouveau avec le premier motif 5,6,7,8 fois au total. 
Terminer avec 6,6,8,8 rangs au point mousse en plaçant 3 boutonnières,  
Faire la couture des manches et coudre les boutons. 
  

 


