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Brassière maternité 

 

Taille: 

Taille : 1 mois 

Stature en cm : 54 cm 

Echantillon: 32m x 66 rang au point mousse = 10 x10 cm 

 

Fourniture: 

2 pelotes de laine layette 2 – 2,5 

2 aiguilles taille 2,5 

6 boutons 

1 bouton pression 

 

Abréviations : 

m : maille  

dim : diminution  

aug : augmentation 
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Point utilisés :  

Point mousse : tricoter toutes les mailles en endroit 

Cote 1x1 : tricoter alternativement 1 m endroit et 1 m envers 

 

 
 

Devant droit + dos + devant gauche 

Monter 158 m (49 cm) et tricoter 4 rangs en côte 1x1. 

 

Continuer au point mousse. 

 

A partir du 88ème rang commencer les diminutions du col à chaque extrémité : 4 fois 1 

dim tous les 2 rangs. 

 

 

Devant droit 
A partir du 96ème rang (15 cm de hauteur totale) tricoter les 44 premières mailles (= côté 

droit) et placer le dos (62m) et le côté gauche (44 mailles) sur un arrêt de maille. 

 

Tricoter au point mousse au point mousse. 

 

Côté col : 

- 34 fois 1 dim tous les 2 rangs (reste 10 m). 

 

Au 166ème rang rabattre toutes les mailles. 
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Dos 

Reprendre les 62 m en attente et finaliser le dos: 

 

Tricoter au point mousse au point mousse. 

 

Au 160ème rang, pour le col tricoter 17 m rabattre 28 m tricoter 17m.  

 

Puis d’un côté :  

- Au rang suivant commençant coté col rabattre 4 m tricoter 13 m   

- Au rang suivant commençant coté col rabattre 3m et tricoter 10m 

- Continuer à tricoter sur les 10 m restantes  

- au 166ème rang rabattre toutes les mailles 

 

Reprendre le deuxième coté et rabattre les m de la même manière. 

 

 

Devant gauche 

Reprendre les 44 mailles en attente et finaliser le côté gauche : 

 

Tricoter au point mousse au point mousse. 

 

Côté col : 

- 34 fois 1 dim tous les 2 rangs (reste 10 m). 

 

Au 166ème rang rabattre toutes les mailles. 

 

 

Manche x2 

Monter 44 m et tricoter en côte 1x1 pendant 4 rangs. 

 

A partir du 5ème rang commencer les augmentations : 

12 fois 1 mailles de chaque côté tous les 6 rangs, 

puis 5 fois 1 mailles de chaque côté tous les 4 rangs. 

 

 

Au 92ème rang rabattre toutes les mailles. 

 

 

Bordure et boutonnière 
 

Assembler les manches à la brassière. 

 

Monter 275 mailles en partant du bas droit de la 

brassière, remonter jusqu’au col et continuer 

jusqu’au a bas du côté gauche. 

 

Tricoter 1 rang en côte 1x1. 

 

Tricoter 1 rang en côte 1x1 en ouvrant les 

boutonnières: 

- tricoter 4 m – rabattre 2 m 

- tricoter 12 m – rabattre 2 m 

- tricoter 12 m – rabattre 2 m 
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- tricoter 12 m – rabattre 2 m 

- tricoter 12 m – rabattre 2 m 

- tricoter 12 m – rabattre 2 m 

 

Tricoter 1 rang en côte 1x1 en fermant les boutonnières (monter 2 mailles là ou 1 

boutonnière a été ouverte). 

 

Tricoter 1 rang en côte 1x1. 

 

Rabattre toutes les mailles. 

 

Coudre les boutons. 

 

Coudre un bouton pression à l’intérieur du tricot. 

 

 


