
Baby Kimono – Une brassière créée par Betty Knitter : 
www.bettyknitter.com
Tradcution française par Lililila : http://lililila.canalblog.com
Explications pour une taille de prématuré inclus.

Cette mignonne brassière cache-cœur peut être boutonnée à gauche ou à droite, 
pour les garçons ou les filles. Un ruban à l'intérieur permet de maintenir l'avant 
bien en place, un peu comme pour un peignoir d'adulte, et la superposition d'une 
deuxième couche devant permet de maintenir le bébé bien au chaud. Le devant 
gauche est tricoté en premier, puis mis en attente pendant que l'on tricote le 
côté droit de la brassière. Les deux sont ensuite assemblés et la manche gauche 
est tricotée. La taille la plus petite va aux bébés pesant jusqu'à 2,3kg. 

Tailles :
Tour de poitrine 
du bébé : 
12”/30cm
14”/36cm
16”/41cm

Taille réelle de la 
brassière :
15”/38cm
16”/41cm
18”/46cm

Brassière du col au 
bas :
6.5”/17cm
7.5”/19cm
8”/20cm

Fil requis :

50gr DK
100gr DK
100gr DK
(soit un échantillon de 
22m = 10cm)

Matériel : 
Aiguilles de 4mm
De quoi mettre les mailles en attente
2 boutons
18''/50cm de ruban

Abréviations : 
end = tricoter à l'endroit
env = tricoter à l'envers
der = dernières
m = maille
pj = mailles en point jersey
pm = mailles en point mousse
2ens = tricoter 2 mailles ensemble
1j = 1 jeté
aug = augmenter d'une maille en tricoter le brin avant et le brin arrière d'une 
maille
ggt = glisser 2 mailles à l'endroit comme pour les tricoter,  puis les tricoter 
ensemble
dim = diminuer par un ggt en début de rang et 2ens en fin de rang

Déroulement : 
Les chiffres entre parenthèse correspondent aux plus grandes tailles. S'il n'y a 
pas de parenthèses c'est que le premier chiffre s'applique à toutes les tailles.

Devant gauche 
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Monter 24 (27, 29)m. 2 rangs end.
Rang de boutonnière : 13 (16, 18) m end, 2ens, 1j, 5 m end, 2ens, 1j, 2m end
2 rangs end.
Commencer les augmentations :
Rang 1 (sur l'envers de l'ouvrage) : 5 m end, env jusqu'aux 5 der m, 5 m end
Rang 2 : end jusqu'aux 6 der m, relever 1 m (=en piquant entre les 2 m et en la 
tricotant par le brin arrière), end jusqu'à la fin du rang.
Répéter rang 1 et 2 jusqu'à avoir 43 (46, 49) m, en terminant sur l'envers de 
l'ouvrage. Casser le fil et laisser les mailles en attente.

Pièce principale de la brassière
Commencer à l'ourlet de la manche droite 
Monter 24 (26, 28) m. 3 rangs end.
En commençant sur l'endroit, tricoter en pj, puis au rang suivant et tous les 
4èmes (6èmes, 8èmes) rangs, augmenter d'1 m au début et à la fin du rang, 
jusqu'à avoir 34 (36, 38) m et en terminant par le rang d'augmentation. Tricoter 
encore 3 rangs en pj.

Devant et dos de droite
Rang 1 : end jusqu'à la fin du rang, monter 26 (28, 30) m. (=60, 64, 68 m).
Rang 2 : 5 m end, env jusqu'à la fin du rang, monter 26 (28, 30) m. (=86, 92, 
98 m).
Rang 3 : end.
Rang 4 : 5 m end, env jusqu'au 5 der m, 5 m end.
En commençant sur l'endroit et en continuant à garder les bordures en pm, 
tricoter 13 (15, 17) rangs en pj.

Épaule
Rang 1 : 5 m end, 33 (36, 39) m env, 10 m end, 33 (36, 39) m env, 5 m end.
Rang 2 : end.
Rang 3 : comme rang 1.

Division du devant et du dos
Rang 1 : 36 (39, 42)  m end, 2ens, 5 m end. Mettre en attente les 43 (46, 49) m 
restantes.
Rang 2 : 5 m end, env jusqu'au 5 der m, 5 m end.
Rang 3 : end jusqu'au 7 der m, 2ens, 5 m end.
Répéter rang 2 et 3 jusqu'à n'avoir plus que 24 (27, 29) m en terminant sur 
l'envers de l'ouvrage.
Tricoter 2 rangs end (pm).
Rang de boutonnière : 2 m end, 1 j, 2ens, 5 m end, 1 j, 2ens, end jusqu'à la fin 
du rang.
Tricoter 2 rangs à l'endroit (pm).
Arrêter les mailles.

Dos
Avec le devant de l'ouvrage face à vous, tricoter les mailles laissées en attente.
Rang 1 : 5 m end, ggt, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang (=42, 45, 48 m).
Rang 2 : 5 m end, env jusqu'au 5 der m, 5 m end.



Rang 3 : comme rang 1 (=41, 44, 47 m).
Rang 4 : comme rang 2.
Rang 5 : end.
En gardant les 5 premières et dernières mailles en point mousse, tricoter 12 (14, 
16) rangs pj.
Rang 1 : 5 m end, env jusqu'au 5 der m, 5 m end.
Rang 2 : 6 m end, relever 1 m, end jusqu'à la fin du rang (=42, 45, 48 m).
Rang 3 : comme rang 1.
Rang 4 : comme rang 2 (=43, 46, 49 m).
Rang 5 : 5 m end, 33 (36, 39) m env, continuer sur le devant gauche – 5 m end, 
33 ( 36, 39) m env, 5 m end (=86, 92, 98 m).
Rang 6 : end.
Rang 7 : 5 m end, 33 (36, 39) m env, 10 m end, 33 (36, 39) m env, 5 m end.

Devant et dos de gauche
En gardant les 5 premières et dernières mailles en point mousse, tricoter 15 (17, 
19) rangs pj.
Rang suivant : arrêter 26 (28, 30) m, env jusqu'aux 5 der m, 5 m end (=60, 64, 
68 m).
Rang suivant : arrêter 26 (28, 30) m, end jusqu'à la fin du rang (=34, 36, 38 
m).

Manche gauche 
Commencer sur l'envers, continuer en pj, dim d'1 m au début et à la fin du 4ème 
rang et tous les 4 rangs jusqu'à n'avoir plus que 24 (26, 28) m et en terminant 
sur le rang de diminution.
Tricoter 3 rangs end (pm).
Arrêter les mailles.

Finitions : 
Bloquer si nécessaire. Coudre les manches et les côtés. Rentrer les fils. Coudre 
les boutons du côté droit pour un garçon, du côté gauche pour une fille. Plier le 
ruban en deux et en coudre le centre sur le côté opposé aux boutons.
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