
La brassière

Profi tez de notre promotion 
sur la qualité LAMBSWOOL 
pour confectionner ce modèle 
et personnalisez-le en changeant 
le coloris, le motif…. 

3 mois - 6 mois 
FOURNITURES (commercialisées chez Phildar)

LAMBSWOOL, 2 - 3 pelotes coloris anis 
(ou autre selon votre préférence)
5 boutons 
Aiguilles n°3
Anneaux marqueurs

POINT EMPLOYÉ 
Point mousse

ECHANTILLON 
1 carré de 10 cm de point mousse, 
aiguilles n°3 = 27 mailles et 53 rangs. 

RÉALISATION
Demi-dos gauche
•  Monter 30 mailles - 33 mailles, aiguilles n°3, tricoter en 
point mousse.

•  A 14 cm- 16 cm de hauteur totale, former l’emmanchure en 
rabattant à gauche : 1x 5 mailles.
Il reste 25 mailles - 28 mailles

•  A 24 cm - 27 cm de hauteur totale, former l’encolure en 
rabattant à droite, tous les 2 rangs : 
1x4 mailles et 2x3 mailles - 3x4mailles

•  A 25 cm - 28 cm de hauteur totale, rabattre les 15 mailles - 
16 mailles restantes pour l’épaule.

• Tricoter le demi-dos droit en sens inverse.

Devant
•  Monter 61 mailles - 67 mailles, aiguilles n°3, tricoter en 
point mousse.

•  A 14 cm- 16 cm de hauteur totale, former les emmanchures 
en rabattant de chaque côté : 1x5 mailles.
Il reste 51 mailles - 57 mailles

•  A 20,5 cm - 23,5 cm de hauteur totale, former l’encolure 
en rabattant les 7 mailles centrales, puis continuer un côté 
à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs : 
1x2 mailles, 2x1 mailles et tous les 4 rangs : 3x1 maille 
2x2 mailles, 3x1 maille et tous les 4 rangs : 2x1 maille

•  A 25 cm - 28 cm, rabattre les 15 mailles - 16 mailles 
restantes pour l’épaule.

•  Tricoter le second côté de l’encolure de la même façon.

Manches
•  Monter 48 mailles - 50 mailles, aiguilles n°3, tricoter en 
point mousse.

•  En même temps, augmenter de chaque côté :
tous les 16 rangs : 5x1 maille
tous les 14 rangs : 5x1 maille et tous les 12 rangs : 2x1 
maille

•  A 16,5 cm - 18,5 cm, marquer les mailles lisières d’un fi l 
couleur et continuer droit.

•  A 18,5 cm - 20,5 cm de hauteur totale, rabattre souplement 
toutes les mailles.

• Tricoter la seconde manche semblable.

Bande d’encolure
•  Monter 64 mailles - 69 mailles, aiguilles n°3, tricoter 5 
rangs de point mousse (= 2 barres, la 3ème barre sera 
reformée par la couture maille par maille), puis faire 
quelques rangs de jersey dans un autre coloris.

•  Repasser ces rangs de jersey, il suffi ra au moment du 
montage de les détricoter pour retrouver le coloris de 
base.

Bandes de boutonnage
•  Monter 65 mailles - 73 mailles, aiguilles n°3, tricoter 5 
rangs de point mousse (= 2 barres, la 3ème barre sera 
reformée par la couture maille par maille), puis faire 
quelques rangs de jersey.

•  Tricoter une 2de bande semblable en répartissant sur le 
3ème rang : 
5 boutonnières de 1 maille, la 1ère à 4 mailles du bord, les 
suivantes espacées de 13 mailles - 15 mailles.

ASSEMBLAGE
• Faire les coutures des épaules et des côtés.
•  Faire les coutures des manches et les monter aux 
emmanchures en faisant correspondre la partie droite des 
manches aux mailles rabattues du corps.

•  Coudre la bande d’encolure, puis les bandes de 
boutonnage, maille par maille à points arrière sur l’endroit 
du travail.

• Coudre les boutons.


