
 
La brassière se tricote d'une seule pièce, en commençant par l'un des dos, en rangs raccourcis, au 

point mousse et point fantaisie. 

J'ai utilisé de la Baby superwash de Bouton d'Or couleur Mastic. Elle se tricote avec des aiguilles 
2.5 (arf !). 

Pour une brassière taille 0-3 mois : 
Point fantaisie : 1er, 3ème, 5ème, 7ème et 8ème rgs : tric ttes les m à l'endroit 

2è, 4è et 6è rgs : tric ttes les m à l'envers. Répéter tjrs ces 8 rgs. 
Monter 66m, aig 2.5, tricoter au point mousse pendant 2 cm. Puis continuer au point mousse et 
point fantaisie de la façon suivante : en partant de la droite : 4m point mousse, 36m au point 

fantaisie et 26 m u point mousse. Former l'empiècement et l'encolure en rgs raccourcis de la façon 
suivante **en partant du bas, c'est-à-dire à droite tricoter sur les 40m, tourner, tricoter sur les40m, 
tourner, tricoter 60m, tourner, tricoter sur les 60m, tricoter 66m, tricoter les 66m** Répéter de ** à 

**. 
A 14 cm de hauteur totale, former la manche. Laisser en attente les 40 m du bas. Monter 44 m à la 
suite des mailles de l'empiècement et encolure. On a 70m. Tricoter 8 rgs de point mousse pour le 

poignet. Continuer les rangs raccourcis pour former l'empiècement, l'encolure et la manche. 

A 16 cm de hauteur de manche, rabattre les 44m. 
Reprendre les 40m laissées en attente et continuer pour le devant comme pour le dos (tjrs rangs 

raccourcis). 
A 22 cm de hauteur totale depuis la reprise des mailles, tricoter la seconde manche comme pour la 

première. 
Continuer ensuite sur les mailles pour la deuxième partie du dos. A 12 cm de hauteur depuis la 

reprise des mailles, tricoter 2 cm de point mousse. 
Coudre le dessous des manches 

Sur le modèle initial, une bande de velours adhésif est cousu au dos. J'ai choisi de réaliser des 
boutonnières au milieu du point mousse de l'un des bords. 

 


