
brassière 

cette brassière sera 
réalisée en une seule 
pièce. on commence par 
un coté du dos. le tricot se 
fait à  la verticale et non 
à  l'horizontale. 

 

une fois notre échantillon 
réalisé on convertit les cm 
en nombre de mailles afin 
de monter le nombre de 
mailles nécessaire pour la 
hauteur du dos. 
naissance : 20 cm 
3 mois : 22 cm 
6 mois : 24 cm. 

remarque : on peut se 
servir de 
"l'indispensable", à  
télécharger gratuitement 
(il fera les calculs pour 
nous). 

 

attention : les rangs sont des rangs "raccourcis", c'est-à -dire qu'on ne 
tricote pas toujours sur toutes les mailles. 
les 4 premiers rangs seront sur toutes les mailles, pour les suivants on fera : 
rg1 et 2 : un aller-retour sur toutes les mailles 
rg3 et 4 : tricoter un aller-retour sur les mailles représentant les 14,5 cm 
(pour naissance), 16 cm (pour le 3 mois), 17,5 cm (pour le 6 mois).  
rg5 et 6 : tricoter un aller-retour sur les mailles représentant les 18 cm 
(pour naissance), 20 cm (pour le 3 mois), 22 cm (pour le 6 mois).  
répéter toujours ces 6 rangs. 
 
on tricote au point mousse durant la hauteur désirée. 
naissance : 15 cm 
3 mois : 16 cm 
6 mois : 17 cm. 
on mesure sur le coté de droite, plus large que celui de gauche. 



a la hauteur désirée on 
tricote l'équivalent de : 
naissance : 11,5 cm 
3 mois : 12,5 cm 
6 mois : 13,5 cm de 
mailles en faisant sur les 
6 dernières mailles une 
boutonnière qui servira à  
passer une cordelière. 
pour cela, arrivé au 
niveau des 6 dernières 
mailles on rabat 2 mailles 
et on tricote les 4 
dernières mailles. 

 

toutes ces mailles 
tricotées seront mises sur 
un "arrête-mailles" (ou 
une épingle à  nourrice). 

 

puis on ajoute des mailles 
à  droite (pour remplacer 
celles qu'on vient de 
mettre en attente). ces 
nouvelles mailles 
formeront une manche. 

mailles à  ajouter : 
naissance : 13,5 cm de 
mailles 
3 mois : 14,5 cm 
6 mois : 15,5 cm. 
 
on continue à  tricoter en 
rangs raccourcis, de la 
même façon que pour le 
dos, en arrêtant les rangs 
raccourcis aux mêmes 
niveaux. 
 
on tricote une hauteur de : 

 



naissance : 18 cm 
3 mois : 20 cm 
6 mois : 22 cm. 
puis on rabat les mailles 
montées. 

on reprend les mailles 
laissées en attente et on 
continue nos rangs 
raccourcis. on remettra les 
2 mailles supprimées au 
rang précédent. 

 

a  
naissance : 25,5 cm de hauteur totale 
3 mois : 27,5 cm de hauteur totale 
6 mois : 29,5 cm de hauteur totale 
on sera à  la moitié de la brassière. 

on continue alors de la même façon que la première moitié afin d'obtenir 
une deuxième manche ainsi qu'un deuxième demi dos. on n'oubliera pas de 
faire une boutonnière à  la fin du dos, juste avant de mettre les mailles en 
attente sur un arrête-maille. 

on fera ensuite 2 
cordelières, cousue aux 
bords des demi-dos. ces 
cordelières passent dans 
les boutonnières de 
l'intérieur du tricot vers 
l'extérieur, elles se 
croisent sur le devant et 
se ferment par une 
cocarde. 

 

 


