
BRASSIERE 0 A 3 MOIS 

Il faut vous procurer des aiguilles 2 et 2,50 et des arrêtes mailles , de la laine layette ou une 

autre qui se tricote avec de telles grosseurs d'aiguilles et allez on se met au travail (si vous 

prenez de la laine plus grosse adaptez les aiguilles  à la grosseur de votre laine en sachant 

que plus votre laine est grosse plus la brassière sera grande) 

Cette brassière se commence par le corps (en un seul morceau), puis les manches tricotées à 

part que l'on rajoutera au corps au niveau des emmanchures, et l'on finira part le haut. Vous 

verrez c'est assez simple 

Pour commencer nous allons tricoter le corps : 

Vous  monter 155 mailles sur les aiguilles n°2 et vous tricotez 1cm de points mousse  

Ensuite vous continuer sur 12 cm  avec un point de votre choix, ou vous continuez en point 

mousse.  Pour cela vous prenez les aiguilles n°2.5 

Donc 1cm de mousse plus 12 cm du point de votre choix, vous arrivez à 13cm 

 EMMANCHURES 

Partagez le travail en trois parties ainsi :  

42 mailles pour le côté droit, 71 pour le centre et 42 mailles pour le côté gauche.  

Maintenant tricotez au point mousse ; commencez sur le côté droit ; vous tricotez les 42 

mailles puis sur le retour vous diminuez tous les 2 rangs 1 fois 3 mailles puis 4 fois 1 

mailles, mettez les mailles en attente sur un arrête mailles; faites de même sur le côté gauche 

puis de chaque côté sur le centre, toutes les mailles étant sur les arrêtes mailles vous allez 

tricoter. 

 MANCHES 

Montez 50 mailles sur les aiguilles n° 2, tricotez 2 cm au point mousse puis vous continuez 

sur les aiguilles n° 2,5 et faire 12 cm le point fantaisie que vous avez choisi pour le corps; 

 pour faire les  emmanchures  vous diminuez de chaque côté et au point mousse : 

 1 fois 3 mailles 

 3 fois 1 maille 

 1 fois 2 mailles 

Mettez les mailles en attente sur un arrête mailles et faites la deuxième à l'identique. 

 Le col   

Reprenez sur les aiguilles 2,5 les 36 mailles en attente du côté, puis les 34 mailles d'une 

manche, puis les 57 mailles du devant, 34 mailles de la deuxième manche et les dernières 36 

mailles de côté. Vous avez donc 197 mailles, *continuez sur 7 rangs en mousse, au 7eme 

rang vous diminuez le plus régulièrement possible 29 mailles* répétez de *à*  encore 3 fois, 



il vous reste 81 mailles. A environ 6,5 cm du début du mousse faire environ 1 cm de côte 

1/1  et arrêtez toutes les mailles. Coudre sous les emmanchures et sous les bras 

 


