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BRASSIERE ET CHAUSSONS  

TAILLE 0 à 3 MOIS 

  

Fournitures : 

Aiguille 2 et 2 ½ 

3 pelotes de laine layette 

2 petits boutons 

1 crochet 2 ½ pour réaliser les 
cordelettes de fermeture de la 
brassière et des chaussons. Des 
rubans peuvent être mis à la 
place. 

Echantillon : 

 20cm de point fantaisie = 32 mailles. 

Abréviations: 

m= maille 

lis= lisière 

ens= ensemble 

term= terminer 

rép= répéter 

end= endroit 

env= envers 

Points employés : 

Jersey 

Point mousse 
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Point fantaisie : voir diagrammes 

Ourlet dents de chat avec les aiguilles 2 : 

Tricoter 4 rangs de jersey 

Tricoter 1 rang de jours : 1m lis * 2m ens, 1 jeté* rép de *à* term 1m end, 1m lis 

Aiguille 2 ½ : 4 rangs de jersey. 
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BRASSIERE 

DEVANT :  

Monter 55 mailles. 

Tricoter l’ourlet dents de chat. 

Tricoter 1 rang env en augmentant 4 m sur le rang (59m) 

Continuer avec les aiguilles 2 ½ en suivant le diagramme 1. Commencer le diagramme 
par 1m lis et la 1ère m du diagramme. 

Tricoter 34 rangs du diagramme. 

Continuer en suivant le diagramme 2 et en augmentant au premier rang : 4m (63m).. 
Commencer le diagramme 2 au 1er rang par 1m lis et la 11ème m du diagramme. 

A 14cm de hauteur après l’ourlet former le raglan en rabattant de chaque côté 3m. 



 

4 

 

Continuer en faisant les diminutions fantaisies ainsi à 4m du bord : 

A droite :  

1er rang : 4m end, 1 jeté, 2m ens end, 3m ens end (diminution double) 

2ème rang : env 

3ème rang : 4m end, 1 jeté, 2m ens end, 2m ens end. 

4ème rang : env 

 

A gauche : 

1er rang : quand il reste  9m sur l’aiguille gauche : 1 surjet double, 1 surjet simple, 1 
jeté, 4m end (diminution double) 

2ème rang : env 

3ème rang : quand il reste 8m sur l’aiguille gauche : 1 surjet simple, 1 surjet simple, 1 
jeté, 4m end 

4ème rang : env 

Continuer en répétant les rangs 3 et 4 : 

1 fois 1 diminution double et 15 fois 1 diminution simple de chaque côté. 

Entre temps à 21cm de hauteur après l’ourlet rabattre pour l’encolure : 7m centrales, 
puis tous les 2 rangs : 2x3m. 

A 22,5cm de hauteur après l’ourlet rabattre les 2m restantes. 

 

Les dimensions : 

Largeur bas : 21cm 

Hauteur jusqu’au début du raglan (après ourlet): 14cm 

Hauteur totale (après ourlet) : 23,5cm 

Largeur de l’encolure : 7cm. 
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½ DOS : 

Monter 37 mailles. 

Tricoter l’ourlet dents de chat. 

Tricoter 1 rang env en augmentant 2 m sur le rang (39m) 

Continuer avec les aiguilles 2 ½ en suivant le diagramme 1. Commencer le diagramme 
par 1m lis, 1m end  et la 5ème m du diagramme. 

Tricoter 34 rangs du diagramme. 

Continuer en suivant le diagramme 2 et en augmentant au premier rang : 3m (42m).. 
Commencer le diagramme 2 au 1er rang par 1m lis et la 11ème m du diagramme. 

A 14cm de hauteur après l’ourlet former le raglan en rabattant d à gauche : 3m. 

Continuer en faisant les diminutions fantaisies  à 4m du bord à gauche : 

1 diminution double et 18 diminutions simples. 

A 24cm de hauteur après l’ourlet rabattre les 19m restantes. 

Tricoter le second ½ dos en sens inverse. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 14cm 

Hauteur jusqu’au début du raglan (après l’ourlet) : 14cm 

Hauteur totale (après ourlet) : 25cm 

Largeur col : 6cm. 

 

MANCHES :  

Monter  33 mailles. 

Tricoter l’ourlet dents de chat. 

Tricoter 1 rang env en augmentant 4 m sur le rang (37m) 

Continuer avec les aiguilles 2 ½ en suivant le diagramme 3. Commencer le diagramme 
par 1m lis et la 4ème  m du diagramme. 

Tricoter 18 rangs du diagramme 3. 
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Continuer en suivant le diagramme 2 et en augmentant au premier rang : 4m (41m). 
Commencer le diagramme 2 au :   17ème  rang en plaçant la 1ère m du diagramme au 
centre du travail. 

En même temps augmenter de chaque côté tous les 6 rangs : 5x1m et tous les 4 
rangs : 4x1m on a 59m. 

A 11,5cm de hauteur après l’ourlet former le raglan : rabattre 3m de chaque côté. 

Puis faire les diminutions fantaisies comme sur le devant. 

A 20cm de hauteur après l’ourlet rabattre : 

- à droite  tous les 2 rangs : 2x5m et 2x3m. 

- à gauche : 3x1 diminution simple. 

 

Tricoter la seconde manche en sens inverse. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 13cm 

Hauteur jusqu’au début du raglan (après l’ourlet) : 11,5cm 

Largeur avant diminution du raglan : 20cm 

Hauteur totale (après l’ourlet) : 22,5cm 

Largeur haut de la manche : 5cm. 

Hauteur totale (après ourlet) : 25cm 

Faire les coutures des côtés de la brassière. Faire les coutures des manches. 

Monter les manches à la brassière à petits points. Faire les différents ourlets en pliant 
le bas au niveau des jours.  

ENCOLURE :  

Avec les aiguilles 2 ½ relever tout autour de l’encolure 74m. 

Tricoter 2 rangs de point mousse. 

Au rang suivant faire 2 boutonnière sur le demi dos droit à 3m du bord et espacées de 
6m. 
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Tricoter 2 rangs de point mousse et arrêter au rang suivant. 

BORDURES :  

Sur un côté du demi dos relever 88m et tricoter 5 rangs de point mousse. Arrêter 

Faire la même chose sur l’autre côté. 

Coudre les boutons. 

Pour maintenir la brassière dans le dos ; faire à 2cm sous le bras une chaînette de 
100ml. 

Faire également une chaînette de 100ml sur l’autre côté du demi dos à 11cm de 
l’encolure. 
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CHAUSSONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiguilles 2 ½ 

Monter 34m 

1. End 

2. End 

3. 1end, 1 jeté, 15 end, 1 jeté, 2 end, 1 jeté, 15 end, 1 jeté, 1 end 

4. End (jetés end pris par derrière) 

5. 2end, 1 jeté, 16 end, 1 jeté, 2 end, 1 jeté, 15 end, 1 jeté, 2 end 

6. End 

7. 3end, 1 jeté, 16 end, 1 jeté, 4 end, 1 jeté, 16 end, 1 jeté, 3end 

8. End 

9. 4end, 1 jeté, 16 end, 1 jeté, 6 end, 1 jeté, 16 end, 1 jeté, 4 end 
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10.  End 

11. End 

12. Env 

13.  Commencer les motifs en suivant le diagramme: 1m lis, motifs terminer 1m lis 

14.  Rang 2 du diagramme 

15.  Rang 3 du diagramme 

16.  Rang 4 du diagramme 

17.  Rang 5 du diagramme 

18.  Rang 6 du diagramme 

19.  End 

20.  Env 

21.  29m end, 1 surjet simple : tourner le travail 

22.  9m env, 2m ens env : tourner le travail 

23.  9m end, 1 surjet simple : tourner le travail 

24.  9m env, 2m ens env : tourner le travail 

25.  9m end, 1 surjet simple : tourner le travail 

26.  9m env, 2m ens env : tourner le travail 

27.  9m end, 1 surjet simple : tourner le travail 

28.  9m env, 2m ens env : tourner le travail 

29.  9m end, 1 surjet simple : tourner le travail 

30.  9m env, 2m ens env : tourner le travail 

31.  9m end, 1 surjet simple : tourner le travail 

32.  9m env, 2m ens env : tourner le travail 

33.  9m end, 1 surjet simple : tourner le travail 

34.  9m env, 2m ens env : tourner le travail 

35.  9m end, 1 surjet simple : tourner le travail 

36.  9m env, 2m ens env continuer le rang au bout du tricot. 

37.  End 

38.  Env 

39.  1m lis *2m ens end, 1 jeté* rép de *à* term 1m lis 

40.  Env 

41.  End 

42.  Env 

43. End 

44.  Env 

45. 1m lis , *1m end, 1m ev* rép de *à* term 1m lis 

46.  1m lis, *1m env, 1m end* rép de *à* term 1m lis 
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47.  Idem 45 

48.  Idem 46 

49. Idem 45 

50. Idem 46 

51. Idem 45 

52. Idem 46 

53. Idem 45 

54. Idem 46 

55.  Arrêt. 

Faire la couture de l’arrière des chaussons ; 

Faire 2 cordelettes de 80ml  et les passer dans les jours sur chaque chausson. 

 


