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Brassière 
et chaussons 
Afin que Bébé p a s s e 
s e s premiers mois bien 
au chaud, voici un petit 
ensemble tonique aux couleurs 
du printemps... Expliquée 
en deux tailles, la brassière 
est crochetée d'un seul tenant 
et boutonnée d a n s le dos 
pour un maximum de confort. 
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Brassière et chaussons 
Niveau. Débutante 

Tailles. 0/3 mois [6/9 mois] 

Fournitures 
• Fil acrylique pour crochet n° 3 en pelotes de 50 g : 

2 pelotes vert clair (col. A), 1 pelote vert moyen (col. B), 
1 pelote jaune (col. C) 

• Crochet n° 3 
• 6 [7] boutons-pression diamètre 8 mm environ 
• Fil à coudre vert clair et aiguille 

Échantillon. Un carré de 23 br sur 13 rgs, réalisé 
avec le crochet n° 3, doit mesurer 10 cm de côté. 

Symboles et abréviations. Reportez-vous page 64. 

5 8 [10] 8 [10] 10 cm 8 [10] 8 [10] 5 

• j [15] cm 26 [30] cm 13 [15] cm 

Pièce principale 

52 [60] cm 

22 [26] cm 

Manche 

15 [17] cm 

Note 
Les 3 m. air en début 
de rg sont comptées 
comme 1 br. 
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Réalisation de la brassière 
Pièce principale 
Avec le fil col. A, croch. une chaîn. de 119 [137] m. air. 
Croch. 14 [20] rgs en br ajourées (diagramme page 53). 
Haut du dos, partie droite de l'ouvrage 
Cont. uniquement sur les 30 [34] prem. br 
Croch. 6 rgs en br ajourées, puis 7 [9] rgs en br ordinaires. 
Sur le rg suiv. (env.), croch. uniquement les 18 [23] prem. br 
Arrêtez la m. 
Haut du devant 
Sur l'end., introduisez le fil sur le rg de partage, juste après 
la dern. br du dos. Trav. uniquement sur les 59 [69] br suiv. 
Croch. 6 rgs en br ajourées, puis 4 [6] rgs en br ordinaires. 
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Brassière et chaussons 
Partie droite de l'encolure 
Sur le rg suiv. (end.), croch. uniquement les 20 [25] prem. br 
Croch. 2 rgs en dim. sur chacun 1 br côté encol. 
Croch. 1 rg sur les 18 [23] br rest. Arrêtez la m. 
Partie gauche de l'encolure 
Sur l'end., introduisez le fil sur le 1®' rg de l'encol., 19 br 
après la partie droite. Croch. 1 rg sur les 20 [25] br rest. 
Croch. 2 rgs en dim. sur chacun 1 br côté encol. 
Croch. 1 rg sur les 18 [23] br rest. Arrêtez la m. 
Haut du dos, partie gauche de l'ouvrage 
Sur l'end., introduisez le fil sur le rg de partage, juste après 
la dern. br du devant. Sur les 30 [34] br rest., croch. 
6 rgs en br ajourées, puis 7 [9] rgs en br ordinaires. 
Sur le rg suiv. (env.), dim. 12 [11] br, puis croch. 
les 18 [23] br rest. Arrêtez la m. 
Manches 
Avec le fil col. B, croch. une chaîn. de 51 [60] m. air 
Croch. en br. en rép. la séquence suiv. : 1 rg col. B, 
1 rg col. A, 1 rg col. C. À partir du 3=̂  [5^] rg, dim. 8 [10] fs 
1 br de chaque côté tous les 2 rgs = 35 [40] br 
Croch. 1 rg droit. Arrêtez la m. 
Réalisez une 2̂  manche identique. 

Brides ajourées 
4" rg -

Rép. t j rs c e s 4 rgs . 
L e s m. en b l eu 
ind iquent la séquence < 
à rép. jusqu'à la f in d u rg. 

- 3 ' r g 

Dos, partie gauche 
Encolure 0/3 mois 

Devant 

Encolure 6/9 mois 
Devant 
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Brassière et chausso 
Finit ions de la brassière 
Repassez très légèrement les pièces. Rentrez les fils. 
En réalisant des coutures invisibles, assemblez les épaules 
du devant à celles des dos, fermez les manches 
et cousez-les aux emmanchures. 
Bordure 
Sur l'end., introduisez le fil col. C à la base de la partie 
droite du dos. Croch. 1 rg de la façon suiv. : 
1 m. air, 52 [68] m.s. le long du dos, 2 m.s. dans l'angle, 
14 m.s. jusqu'à la couture d'épaule, 8 m.s. jusqu'à 
l'encol. devant, 19 m.s. le long de l'encol. devant, 
9 m.s. jusqu'à la couture d'épaule, 14 m..s. jusqu'à l'angle, 
2 m.s. dans l'angle, 52 [68] m.s. le long du dos 
= 172 [204] m.s. Croch. le 2̂  rg du diagramme ci-contre. 
Arrêtez la m. 
Avec le fil à coudre, fixez les boutons-pression à intervalles 
réguliers le long des dos, en les positionnant de façon 
à ce qu'ils soient dissimulés par la bordure. 

Réalisation d e s ch iaussons 
Trav. entièrement en br 
Cheville 
Avec le fil col. C, croch. une chaîn. de 30 m. air 
Croch. 6 rgs en rép. 2 fs la séquence suiv. : 1 rg col. C, 
1 rg col. A, 1 rg col. B. Arrêtez la m. 
Dessus du pied 
Sur l'end., introduisez le fil col. A sur le 6̂  rg, 
après la 10® br Croch. 5 rgs sur les 10 br suiv. Arrêtez la m. 
Tour du pied 
Sur l'end., introduisez le fil col. C sur le 6" rg de la cheville, 
au-dessus de la br Croch. 1 rg de la façon suiv. : 
10 br sur la cheville, 8 br sur le côté droit du dessus, 
10 br au sommet du dessus, 8 br sur le côté gauche 
du dessus, 10 br sur la cheville = 46 br 
Sur ces 46 br, croch. 1 rg de br avec le col. A, puis 1 rg 
de br avec le col. B. Arrêtez la m. 

Bordure de la brassière 

2 ' r g . 

0 ^ J T 2 ^ Al> Al^ 
— séquence à rép. 

Seme//e 
Sur l'end., introduisez le fil col. A sur le dern. rg, 
après la 18® br Croch. 9 rgs de br sur les 10 br suiv. 
Arrêtez la m. 
Réalisez un 2® chausson identique. 

Finit ions d e s ch iaussons 
Rentrez les fils sur chacun des chaussons. 
En effectuant des coutures invisibles, fermez l'arrière 
de la cheville, puis assemblez le tour du pied autour 
de la semelle. 
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