
 
 
Monte 60 mailles sur un fil perdu (pour reprendre les mailles et tricoter les bordures de boutonnage) 
 
Réalise les rangs raccourcis ainsi :  
 

PETIT DOS 
Chariot à gauche 
Tricote 2 rangs.  

1. Mets 5 mailles en attente à droite (pour le col) 
2. 2 rangs. 
3. Mets 15 mailles supplémentaires en attente à droite (empiècement) 
4. 2 rangs. 
5. 2 rangs sur la totalité des mailles. 

 
 Recommence une fois ces 5 étapes.  
 
Mets les 30 mailles de gauche en attente sur un fil perdu (tu les récupèreras juste après la manche) 
A la place, monte 25 mailles.  
 

Remets ton compteur à 0 
 

MANCHE 
Chariot à gauche 

1. Mets 5 mailles en attente à droite (pour le col) 
2. 2 rangs. 
3. Mets 15 mailles supplémentaires en attente à droite (empiècement) 
4. 2 rangs. 
5. 2 rangs sur la totalité des mailles. 

 
Répète ces 5 étapes jusqu’à 60 rangs 
 
Mets les 25 mailles en attente sur un fil perdu 
Reprends les 30 mailles du petit dos. 

DEVANT 
Chariot à gauche 

1. Mets 5 mailles en attente à droite (pour le col) 

Brassière à rangs 
raccourcis 1 mois 

 
Machine à tricoter et mains 

 
Laine : Supersoft 50g de chez Zeeman 

 
Echantillon indiqué sur la bague : 18m X 

28rangs 
 

Réglage machine : 9 ° ° 
  

Aiguilles droites de 2,5 



2. 2 rangs. 
3. Mets 15 mailles supplémentaires en attente à droite (empiècement) 
4. 2 rangs. 
5. 2 rangs sur la totalité des mailles. 

 
 Recommence ces 6 étapes jusqu’à 72 rangs. 
 
Mets les 30 mailles de gauche en attente sur un fil perdu (tu les récupèreras juste après la manche) 
A la place, monte 25 mailles.  
 

Remets ton compteur à 0 
 

MANCHE 
Pareil que pour la première, cela va sans dire. 
 

Remets ton compteur à 0 
 

GRAND DOS 
Chariot à gauche 
Tricote 2 rangs.  

1. Mets 5 mailles en attente à droite (pour le col) 
2. 2 rangs. 
3. Mets 15 mailles supplémentaires en attente à droite (empiècement) 
4. 2 rangs. 
5. 2 rangs sur la totalité des mailles. 

 
 Recommence ces étapes jusqu’à obtenir 72 rangs 
 
Reprends tes 60 mailles, tricote 2 rangs mousse puis un rang de boutonnières :  
Tricote 4 mailles à l’endroit, 
2 mailles ensemble à l’endroit, 2 jetés, 1 surjet simple 
Tricote 13 mailles à l’endroit, 
2 mailles ensemble à l’endroit, 2 jetés, 1 surjet simple 
Tricote 13 mailles à l’endroit, 
2 mailles ensemble à l’endroit, 2 jetés, 1 surjet simple 
Tricote 13 mailles à l’endroit, 
2 mailles ensemble à l’endroit, 2 jetés, 1 surjet simple 
1 mailles à l’endroit. 
Tourne ton ouvrage, rabaisse l’ensemble des mailles. 
 
Pour les manches et le bas, relève 3 mailles sur 4 de cette façon : Tu piques dans 3 mailles, tu en 
sautes une, tu piques dans 3 mailles, tu en sautes une….. etc. Tu termines par 3 mailles. 
 
Pour le bas, tu magouilles si besoin en fonction de la bordure de ton choix.  
 
Pour le col, même principe en relevant 4 mailles sur 5. 


