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PULL-BRASSIERE (35/40 cm) 

 

Fournitures : 1 plote de laine aiguilles 3 (Câline de Bergère de France par 

exemple) 

Echantillon personnel : pour 10 cm, 25m et 35 rangs (attention, je tricote 

assez lâche, adaptez le modèle selon votre propre échantillon) 

La brassière est ouverte entièrement à l’arrière et se ferme par des petites 

pressions (ou des boutons, dans ce cas, prévoyez des trous dans la 

bordure d’un des demi-dos). 

Points fantaisie :  

Semis piqué (nbre de m multiple de 6) :  

1er rang : *1 m envers, 5 mailles endroit *. Répéter jusqu’au bout du 

rang.  

2ème rg : tout envers 

3ème rg : tout endroit 

4ème rang : tout envers 

5ème rang : 3m endroit, *1m envers, 5m endroit*, répéter le long du rang, 

terminer par 1m envers, 2m endroit. 

6ème rang : tout envers 

7ème rang : tout endroit 



Elizée – Mars 2017  
 

 

2 

8ème rang : tout envers 

Continuer toujours ces 8 rangs. 

Côtes semis (nbre de m multiple de 6 + 1) : 

1er rang : 3m endr, *1m envers, 5m endroit*, répéter le long du rang, 

terminer par 1m envers, 3m endroit. 

2ème rang : *1m endroit, 5m envers* tout le long du rang, terminer par 

1m envers. 

Répéter toujours ces 2 rangs. 

DEVANT : 

Monter 48m. 

Petite bordure du bas : 3 rgs de jersey, 1rg endroit sur l’envers. 

Corps : tricoter 26 rgs (7,5cm) au point de semis piqué. 

Emmanchures et diminutions :  

1er rang : tout à l’endroit. Diminuer 3m au début, et répartir 11 

diminutions sur le rang (on a 31m). 

2ème rang : tout à l’endroit. Diminuer 3m au début. 

3ème rang : tout à l’endroit 

4ème rang : tout à l’envers. 

Continuer en côtes semis, pendant 8 rangs. 

Encolure et épaules (continuer en côtes semis) : 

1er rang : tricoter 11m (épaule), arrêter 10m pour l’encolure, tricoter les 

11m restantes (épaule). On laisse les 11 premières mailles tricotées en 

attente sur l’aiguille. 

2ème rang : sur les 11m 

3ème rang : 2m ensemble pour commencer. 

4ème rang : sur les 10m 

5ème rang : 2m ensemble pour commencer 

6, 7 et 8ème rangs : sur les 9m 

Arrêter les 9 mailles. 

Reprendre les 11m de la deuxième épaule, et faire le même travail en 

mettant les diminutions du côté de l’encolure. 

 

 DEMI-DOS : 

Monter 27m. 

Petite bordure du bas : 3 rgs de jersey, 1rg endroit sur l’envers. 

Corps :  

Attention : à chaque rang faire 3m sur un bord au point de riz (1m 

end, 1m envers, le retour étant inversé) : ces trois mailles formeront la 

bordure arrière sur laquelle seront posées les pressions. 

Tricoter 26 rgs en semis piqué, en commençant par les 3m au point de riz. 
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Emmanchures et diminutions : 

1er rang : 3m au point de riz, puis tout à l’endroit. Répartir 5 

diminutions sur le rang. 

2ème rang : Fermer 3m pour l’emmanchure puis tricoter à l’endroit et finir 

par les 3m au point de riz (on a 19m).  

3ème rang : 3m au point de riz, puis tout à l’endroit. 

4ème rang : tout à l’envers, et finir par les 3m au point de riz. 

Continuer en côtes semis, pendant 12 rangs (toujours 3m au point de riz 

côté ouverture). 

Encolure : (côtes semis toujours) 

1er rang : Fermer 8m (pour l’encolure) et tricoter 11m(épaule). 

2ème rang : Tricoter 11m 

3ème rang : Diminuer de 2m, tricoter les 9m restantes 

4ème rang : Tricoter les 9m 

Arrêter les 9 mailles. 

 

Tricoter un deuxième demi-devant en inversant. 

  

MANCHE : 

Monter 22m. 

Tricoter 4 rangs en côtes 1/1. 

Faire 28 rangs au point de semis piqué, en répartissant 8 augmentations 

au premier rang (on a 30m). 

Fermer toutes les mailles. 

COL : Monter 52m et tricoter 4 rangs en côtes 1/1, puis fermer les 

mailles. 

MONTAGE : Fermer les épaules, les côtés, et les côtés des manches. 

Monter les manches sur les emmanchures. Finir par le col. 

Quelques pressions… La petite brassière est terminée ! 

 

BON TRAVAIL ! 

Amicalement, 

Elizée 

www.lemurmuredespoupees.fr 


