
      brassiere pour petit loups 
 
BRASSIERE 34/36 semaines pour la sortie de nos petits loups 
Niveau : intermédiaire 
Matériel : des aiguilles n°3, 50g de laine correspondante à la taille des aiguilles (eh oui! Tout juste une 
pelote), 4 anneaux marqueurs, 2 arrêts de mailles. 
On commence par le cou en montant 82 mailles. On continue avec 5 rangs de jersey en commençant 
par 1 rang envers, on fait 1 rang de trou trous puis 5 rangs de jersey en commençant par 1 rang 
envers. 
On passe aux augmentations pour faire les manches : 
On tricote 5 mailles en point mousse pour faire une bordure, puis 12 mailles jersey, 1 jeté, 1 maille 
endroit (à marquer), 1 jeté, 8 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit (à marquer), 1 jeté, 28 mailles 
endroit puis 1 jeté, 1 maille endroit (à marquer), 1 jeté, 8 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit (à 
marquer), 1 jeté. 
On finit avec 12 mailles endroit et 5 mailles en point mousse. 
Suite à cette ligne, on tricote 1 rang en jersey envers. 
On continue dans ce style : 
1. en commençant et en terminant chaque ligne par 5 mailles point mousse. 
2. en augmentant de part et d'autres des mailles marquées à l'aide de jetés comme précédemment. 
3. puis en faisant 1 rang envers 
On continue à augmenter jusqu'à ce qu'il y ait 14 trous. 
On forme le s manches : 
Attention : ne pas oublier les 5 mailles point mousse en début et fin de ligne. 
tricoter 30 m endroit, mettre les 40 mailles suivantes sur un arrêt de mailles, tricoter 54 mailles 
endroit, mettre les 40 suivantes sur un arrêt de mailles et finir par tricoter le reste des mailles. 
Les mailles arrêtées symbolisent les deux manches. 
Continuer sur le reste des mailles non arrêtées pendant 10cm en jersey ou en points ajoutés au choix 
et terminer par 4 rangs point mousse, ça « tient » la brassière. On rabat toutes les mailles. 
On reprend les mailles arrêtées d'une manche (on fera l'autre par la suite). 
Au premier rang, on augmente d'une maille de chaque côté (ça rend plus facile la couture à la fin). On 
obtient donc 42 mailles. On fait ainsi 25 rangs en jersey. On termine par 4 rangs de point mousse, on 
rabat toutes les mailles. 
On fait de même avec les autres mailles arrêtées : augmentation de 2 points de chaque coté, 25 rangs 
jersey, 4 rangs point mousse, rabattre. 
On finit par coudre les manches, on plie et on coud le trou trou du cou et on passe dedans une 
cordelette en crochet. J'espère que ce modèle vous a plu! N'hésitez pas à m'envoyer la photo à 
cette adresse email : st.lucy@hotmail.fr (faites en bon usage SVP) 


