
Brassière jaune au crochet 

 
Un crochet numéro 3 de la laine layette Pingodouce de Pingouin ou toute autre laine 

similaire (80 % acrylique et 20 % laine) 

1. Monter 74 mailles 

2.  Faire 3 ml  pour tourner (pour une bride) ‘une ml, sauter une maille, une bride, une ml’. 

Répéter de ‘ à ‘ on obtient 37 petits trous. 

3.  3ml pour tourner (pour une bride), deux brides dans le premier trou, (formé par la 

maille en l’air du rang précédent) 2 ml passer un trou puis ‘3 brides dans le troisième 

trou, 2 ml, passer un trou une boule (la boule est formée par trois brides reliées 

ensemble au sommet. Pour ce faire, on fait une bride normale, on laisse tomber les deux 

premières mailles, mais on en garde deux, on refait les deux autres brides de la même 

manière, ce qui fait que l’on a 6 mailles sur le crochet et on passe une dernière boucle à 

travers les 6 mailles pour n’en garder qu’une seule sur le crochet), 2 ml une boule dans le 

même arceau, 2ml passer un trou,, 2 ml répéter de ‘ à ‘ et finir par 3 brides 2 ml on 

saute une maille trois brides simples dans le dernier trou. 



4.   Même chose que le troisième rang mais sur les 3 brides on fait 5 brides sauf sur les 

trois premières  brides du début  de l’ouvrage et trois dernières du rang où on laissera 3 

brides sur 3 brides. 

5 .  Même chose que le troisième rang mais sur les 5 brides on fait 7 brides sauf sur les 

trois premières  brides du début de l’ouvrage et trois dernières du rang où on laissera 

trois brides sur trois brides. 

6.   Même chose que le troisième rang mais sur les 7 brides on fait 9 brides sauf sur les 

trois premières  brides du début de l’ouvrage et trois dernières du rang où on laissera 

trois brides sur trois brides. 

7.  3 ml pour une bride, deux brides sur les deux brides suivantes, 2 ml, 7 brides sur les 

9 brides,’ 3 ml puis une boule 2ml, une boule, 2ml, Une boule 3 ml et 7 brides sur les 9 

brides’ l, répéter de ‘ à ‘ terminer par 2ml et 3 brides sur les trois brides précédentes. 

8.  3 ml pour une bride, deux brides, 2ml, 5 brides sur les ‘7 brides, 2ml, une boule dans 

le premier arceau des boules précédentes, 2 ml et une seconde boule dans le même 

arceau, 3 brides simples dans le second arceau et une boule 2ml une boule dans le 

troisième arceau, 3 ml’ et répéter de ‘ à ‘ et finir par 2ml et trois brides sur les trois 

brides précédentes. 

9.  3 ml pour une bride, deux brides, 3ml, ‘3 brides sur les 5 brides précédentes, 2 ml , 

une boule, 2ml, une boule dans le premier arceau de boules précédent, 2ml,  5 brides sur 

les trois brides du second arceau, 2ml, puis une boule, 2ml une boule dans le troisième 

arceau, 2 ml ‘reprendre de ‘ à ‘ et finir par 3 ml et trois brides sur les trois brides du 

rang précédent. 

10. 3 ml (pour une bride), deux brides, 3 ml, ‘1 b sur les 3 brides du rang précédent, 2 

ml,  une boule, 2ml et 1 boule dans le premier arceau, 2 ml, 5 brides sur les 3 b 

précédentes, 2ml, une boule, 2 ml, une boule, 2 ml’ répéter de ‘ à ‘ terminer par 3 ml et 

trois brides sur les trois brides du rang précédent. 

 

11. 3ml pur une bride, deux brides, ‘4ml, une boule, 3ml une boule dans premier arceau, 3 

ml, 9 b sur les 7 du rang précédent, 3 ml, une boule, 3 ml une boule dans second arceau ’ , 

reprendre de ‘ à ‘ terminer par 4 ml et trois brides sur les trois brides. 

12.  Nous allons former les manches 

Commencer par 3 ml (pour une bride) et deux brides, ‘2 ml,  faire (une boule 2 ml, une 

boule 2ml et une boule) dans le premier arceau, 2 ml puis sur la première bride de la 

série des 9 une boule 2 ml et une boule puis on passe trois brides et dans la quatrième 



(du groupe des 9), faire une boule 2 ml et une boule 2m  et même chose dans la dernière 

bride’. Puis 2 ml une boule, 2 ml une boule, 2 ml .une boule dans l’arceau suivant, 2 ml’. 

Puis pour former la manche on passe deux grands motifs et on pique le crochet dans le  

premier arceau du quatrième motif  à partir du départ et reprendre de ‘ à ‘ pendant 

deux motifs. Former la seconde manche de la même manière et reprendre de ‘ à ‘ puis 

finir par 2 ml et trois brides. 

Laisser les manches en attentes et faire tout le long du corps pendant dix rangs 1 boule, 

2ml 1 boule dans chaque arceau précédent. 

Puis reprendre les manches faire également  dix motifs  (une boule 2ml une boule dans 

même arceau pendant  dix rangs. 

Faire un petit point sous les bras si nécessaire et faire un rang de mailles serrées tout 

autour de la brassière avec  un coton fin et brillant  

Ajouter bouton ou ruban au choix. Sur mon modèle j’ai simplement passé un peu de 

dentelle et cousu deux petits boutons. 

 

 


