
Brassière :

Il vous faut :

Tailles prématuré (a)  et naissance (b) : 2 pelotes

Taille 3 mois (c) : 3 pelotes

6 mois (d) : 4 pelotes de fin qui se tricote avec des aiguilles n°3.

a) b) c) 4 pressions - c) d) : 5 pressions.

Echantillon pour 10 cm au point mousse : 29 mailles et 59 rangs aiguilles n°3.

La brassière se tricote d'une seule pièce :

Pour avoir des bords impeccables, glisser à l'endroit la 1ère maille sans la
tricoter à chaque début de rang.

 

Elle est agrémentée d'une torsade de 12 mailles positionnée dans la partie du
1er arrondi

soit pour la taille :

a) dans les 12 mailles qui suivent le corps de la brassière

 b) dans les 13 mailles qui suivent le corps de la brassière,

 c) dans les 14 mailles qui suivent le corps de la brassière,

 d) dans les 16 mailles qui suivent le corps de la brassière.

Demi-dos droit :

Monter :

a) 49 m - b) 58 m - c) 67 m - d) 76 mailles aiguilles n°3

et tricoter au point mousse pendant 2 cm

sur toutes les mailles puis marquer la lisière droite avec un anneau marqueur

ou un bout de laine d'une autre couleur.
 

Continuer au point mousse et en rangs raccourcis en tricotant l'empiècement de
la façon suivante : 

 

 

a) Tricoter tout d'abord les 26 mailles (corps de la brassière) faire un aller



retour,

tricoter ensuite les 26 mailles faire un aller et retour

puis ajouter les 12 mailles faire un aller et retour

ajouter ensuite 7 mailles faire un aller et retour et enfin tricoter sur toutes les
mailles

(vous avez ajouté en réalité les 4 mailles qu'il vous restait).
 

Recommencer à tricoter ainsi ces rangs jusqu'à avoir la hauteur désirée (voir le
schéma ci-dessous)

= 9 cm plus les 2 cm au point mousse du bord.
 

Pour la taille a) vous devrez donc tricoter d'abord 26 mailles puis ajouter 12
mailles puis 7 mailles

et terminer par 4 mailles pour l'encolure (49 mailles en tout)
 

b) tricoter les 32 premières mailles (corps de la brassière) faire un aller et
retour, ensuite ajouter à ces 32 mailles 13 mailles, faire un aller et retour,

ajouter ensuite à ces 32 mailles plus 13 mailles 9 mailles, faire un aller-retour
et faire ensuite deux rangs sur toutes les mailles, Répéter ainsi jusqu'à la

hauteur désirée suivant la taille indiquée ci-dessous.

Pour la taille b) vous devrez d'abord tricoter les 32 premières mailles, puis
ajouter 13 mailles

puis 9 mailles et terminer par 4 mailles (58 mailles en tout).
 

c)  tricoter sur les 38 premières mailles, faire un aller et retour, ajouter ensuite
à ces 38 mailles les 14 mailles suivantes, faire un aller et retour, ensuite aux 38
mailles, aux 14 mailles ajouter 11 mailles, faire un aller-retour et terminer sur
toutes les mailles en faisant deux rangs. Répéter ainsi jusqu'à la hauteur désirée

suivant la taille indiquée ci-dessous.

Pour la taille c) vous devrez d'abord tricoter sur les 38 premières mailles puis
ajouter 14 mailles

puis 11 mailles et terminer par 4 mailles pour l'encolure (67 mailles en tout).
 

d)  tricoter sur les 44 mailles un aller-retour, tricoter ensuite les 44 mailles
auxquelles vous ajoutez les 16 mailles suivantes, faire un aller-retour, tricoter

ensuite sur les 44 premières mailles, les 16 mailles suivantes et les 12 mailles qui
suivent, faire un aller-retour. Tricoter ensuite sur toutes les mailles deux rangs.



Vous devez donc pour la taille d) tricoter d'abord sur les 44 mailles puis ajouter
16 mailles 

puis ajouter à ces 60 mailles 12 mailles de plus et terminer par 4 mailles pour
tricoter sur les 76 mailles

pour cette taille.
 

Répéter ainsi jusqu'à l'obtention de la hauteur indiquée ci-dessous :
 

A a) 9 cm - b) 9,5 cm - c) 10 cm - d) 11 cm de hauteur après le point mousse
du bas, mesuré à droite

(partie plate) laisser en attente les a) 26 m - b) 32 m - c) 38 m - d) 44 mailles
de droite.

 

Vous pouvez mettre un anneau marqueur qui vous servira de rempère pour
mesurer ensuite la largeur de votre devant.

 

 

MANCHE DROITE

Tout en continuant l'empiècement à gauche, former une première manche en
augmentant à droite tous

les 2 rangs 

a) b) 3 x 11 mailles

c) 2 x 14 m et 1 fois 15 mailles

d) 3 x 16 mailles

On a a) 56 m - b) 59 m - c) 72 m - d) 80 mailles.

Former le poignet et continuer l'empiècement (ce sont les mailles qui viennent
après le corps de la brassière)

en laissant en attente à droite tous les deux rangs une fois 4 mailles.
 

A a) 16 cm - b) 17 cm - c) 18 cm - d) 20 cm de hauteur totale de manche
mesure prise dans la partie la plus large rabattre tous les deux rangs à droite :

a) b) 3 fois 11 mailles

c) 1 fois 15 m et 2 fois 14 mailles

d) 3 x 16 mailles.

La 1ère manche est terminée.



 

DEVANT

Reprendre les a) 26 m - b) 32 m - c) 38 m - d) 44 mailles laissées en attente
et continuer le devant

sur toutes mailles en continuant l'empiècement.
 

Les torsades se font sur tout l'arrondi aussi bien dans le demi-dos, que le
devant, que sur les manches 

et sur l'autre partie du demi-dos.
 

 

A a) 20 cm - b) 21 cm - c) 22 cm - d) 24 cm de hauteur après avoir remis sur
vos aiguilles les mailles laissées en attente pour faire votre première manche,

mettre en attente les a) 26 m - b) 32 m - c) 38 m - d) 44 mailles du bas de
votre brassière et faire la seconde manche de la même façon que la première

expliquée ci-dessus.
 

 

DEMI-DOS GAUCHE
 

Reprendre les a) 26 m - b) 32 m - c) 38 m - d) 44 mailles laissées en attente,
marquer d'un anneau

marqueur ou d'un fil de couleur la lisière droite et continuer le demi-dos gauche
sur toutes les mailles

en continuant l'empiècement.
 

A a) 9 cm - b) 9,5 cm - c) 10 cm - d) 11 cm de hauteur à partir de l'anneau
marqueur ou du fil de couleur, arrêter les rangs raccourcis, tricoter droit

pendant 2 cm puis rabattre toutes les mailles.
 

ASSEMBLAGE :

Faire les différentes coutures, coudre le dessous des manches.

Coudre les pressions le long des demi-dos
 

DETAIL DE LA TORSADE :  Se fait sur 12 mailles :



Voici comment placer votre torsade sur le 1er rang :

2m envers, trois mailles endroit (torsade),

 2 m envers, trois mailles endroit (torsade), 2 m envers.

Pour la taille a) la torsade occupe toute la 1er partie de l'arrondi de la brassière
juste après

les mailles qui constituent le corps de la brassière,

Pour les autres tailles vous placerez votre torsade sur les 12 dernières mailles de
la 1ère partie

de l'arrondi de votre brassière.


