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Brassière bleue et blanche 

 

Explications : 

laine babylux color et babylux uni - taille 1 mois – Aiguilles n° 3 

col et empiècement: 

côtes 1/1 - 2/2 - 3/3 et mousse 

-monter 58m, faire 5 rangs de mousse en laine unie, (3 côtes de mousse sur l'endroit) 

(penser à tricoter les 4 premières et les 4 dernières mailles en mousse pour la bande de boutonnage et à faire 
dès le 4er rang 1 trou de boutonnière au milieu des 4 dernières mailles, et chaque 16r (8 barres de mousse entre 

chq boutonnière) 

-au r suivant, en laine babylux color faire un rg de jersey endroit en augmentant 1m tous les 3 

(3m, 1jeté, 3m, 1jeté...), on a 75m, 

-tricoter 5r de côtes 1/1, puis en uni, 4 r de mousse, 

-ensuite, au r suivant, en color, jersey endroit, doubler les mailles (sauf les 4 premières et les 4 

dernières de la bande de boutonnage), on a 142m, 

-tricoter 7r de côtes 2/2 puis en uni, 4 rangs de mousse 

-au r suivant, en color jersey endroit, augmenter 1 m au milieu des côtes 2/2, on a 209m, 

-les tricoter en côtes 3/3 9r puis, en uni, 6 rangs de mousse : l'empiècement est terminé. 

-on va diviser le travail, pour séparer, utiliser des aiguilles souples : 

31 - 46 - 55 - 46 - 31 
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cela représente 31 pour les côtés de devant, 46 pour chaque manche et 55 pour le dos 

 les manches : jersey en color et côtes en uni, 

-augmenter 2m au début et à la fin du 1er rang, 

-faire 46 r de jersey en color en pensant à diminuer 1m de chaque côté tous les 10 rangs, il 

reste 42m,  

-puis en uni, faire 9 r de côtes 2/2  aux aiguilles 2,5 , terminer souplement. 

-faire la seconde manche pareille. (je tricote les 2 ensembles) 

  

 

torse : 

http://p2.storage.canalblog.com/26/31/280237/108163014_o.jpg
http://p3.storage.canalblog.com/38/50/280237/108163027_o.jpg
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-en color, reprendre toutes les mailles d'1 devant, augm 4m, le dos, augm 4m, et l'autre 

devant, (125m),  

-au rang suivant, augmenter 1m tous les 5 : tricoter 5m, un jeté, 5m, 1 jeté... on a 149m 

-continuer 40 rg en jersey, puis continuer en uni, faire 8r de mousse. 

-coudre sous les bras, rentrer les fils, poser de jolis boutons! 

 


