
Brassière mauve au crochet 

100 gr laine layette un crochet 1,75 

J’utilise toujours un crochet 3 car je travaille assez serré et on obtient une brassière de 6 

mois 

Monter une chainette de 80 mailles 

Puis faire 13 brides , 2ml et une bride (dans la treizième), puis 11 brides, 2ml et une bride 

(dans la onzième de la deuxième série), puis faire 28 brides, 2 ml et une bride (dans la 28
ème

 

de la troisième série) ; puis à nouveau  11 brides, 2 ml et une bride (dans la onzième ce cette 

série) et terminer par 13 brides 2 ml et (une bride dans la treizième et dernière bride) 

 

Travailler ainsi pendant dix rangs. A chaque fois que vous arrivez dans l’arceau des deux 

mailles en l’air vous refaite une bride 2 ml et une bride à chaque fois. 

Ensuite nous allons former les manches. Donc nous allons faire des petits blocs carrés pour 

mettre un ruban. Faire sur la première partie douze blocs (une bride sur la bride précédente, 

une ml, sauter une bride, refaire une bride…) La dernière bride se situation dans l’arceau des 

deux brides.  Ce que j’appelle bloc, ce sont les petits carrés formés par les mailles en l’air 

 



Puis vous allez piquer directement dans la  partie du corps (voir photo), on laisse les 

manches en attente. Et on fait cette fois ci 26 blocs, on passe la partie pour les bras et on 

refait 12 bloc 

Nous travaillons ensuite juste sur tous ces blocs 

 

 

Puis on attaque le point spécial très facile à réaliser.   

 

Dans le premier bloc, essayer de commencer par trois brides simples, puis 3ml et une maille 

serrée dans le bloc suivant puis 3ml et 6 brides dans le bloc suivant, 3ml et une maille serrée 

dans le bloc suivant, 3ml et 6 brides etc. jusqu’à la fin 

Au retour faire 6 brides sur les 6 brides précédentes, 3 ml et une maille serrée sur la maille 

serrée précédente, jusqu’au bout du rang 

Troisième rang 6 brides sur les 6 brides  3ml, 6 brides sur 6 brides 3 ml jusqu’au bout du rang 

Quatrième rang 1 maille serrée sur la maille serrée, 6 brides dans l’arceau 

Cinquième rang 6 brides sur les 6 brides et une maille serrée sur la maille serrée 

Puis reprendre à partir du troisième rang. Voici le dessin 



 

Essayer de faire 

4 motifs pour chaque côté, 6 motifs pour le dos, 4 motifs pour le côté. 

Pour la longueur idéale (s’arrêter à 6 motifs de long) 

Pour les manches, faire 5 motifs et faire 4 motifs et demi pour la longueur et terminer par un 

rang de mailles serrées 

Je remets la photo de l’ouvrage fini c’est plus facile à comprendre 

 


