
Brassière Elea
Taille Naissance

Aig n° 3
Ech : 23m pour 10 cm

Le corps se fait d’un seul morceau commencé par le bas.

Grille du point ajouré :

Le jeté est suivi d’un surjet, mais il est précédé de 2m ens. 
2 jetés encadrent une double diminution (glisser 1m, tricoter 2m ens et passer la m glissée sur 

la m  tricotée)



Monter 114 m, faire 6 rgs de pt mousse et 2 rgs de jersey.
Continuer en pt fant, en laissant de chq côté 5m mousse.
Faire 2 motifs de hauteur puis continuer en jersey jusqu'à atteindre 12 cm après le pt mousse.

Séparer le travail en 3 parties : 34m + 46m + 34m
Tricoter sur les 46m centrales.

A 19 cm après le pt mousse (soit 20 rgs après l’emmanchure), faire l’encolure :
Fermer les 8m centrales puis, 2 fois 2m et 2 fois 1m de chq côté

A 22 cm après le pt mousse, faire les épaules :
1 fois 6 m et 1 fois 7 m (je les laisse en attente afin d’éviter la couture : je ferme sur 3 aig 
ensuite)

Reprendre les 34m du ½ dos.

A 22 cm faire l’épaule (1 fois 6m et 1 fois 7m) et le col (21 m laissées en attente.)

Faire l’autre ½ dos de la même manière en y ajoutant des boutonnières au milieu des mailles 
mousse du bord, toutes les « 4 barres »

Fermer les épaules à 3 aig. (ou faire la couture)

Col : 
reprendre les 21m, monter 36 autour de l’encolure, reprendre les 21m.
Faire 4 rgs mousse et fermer.

Manches :
Remonter 47m autour des emmanchures 23 sur chq hauteurs + 1 sous le bras cette m nous sert 
de repère : on diminuera de chq côté d’elle : 3 fois ts les 6 rgs et 6 fois ts les 4 rgs. 
A 14cm de jersey, faire 4 rgs mousse et fermer les 29 m restantes.

Coudre 5 petits boutons et c’est terminé.


