
 

 

Brassière rose ajourée   

(adaptation d’un modèle phildar pour les bébés prémas) 

 

 

Point fantaisie 

 

 

 

EXPLICATIONS 

La brassière se tricote d’une seule pièce et se commence par un demi-dos. 

 



 

 

Monter 47 m. aiguilles n°3 et tricoter 6 rangs au point mousse. Ensuite, commencer le 1er motif. Le 

motif se réalise sur 15 rangs. 

Rang  1 :   tricoter 4 m. à l’endroit (bordure), puis à l’endroit : 1m lisière, tricoter ensuite sur les 24 mailles 
suivantes, 3 fois de suite le premier rang du motif encadré en rouge, et terminer par  1 m. lisière, tourner  le 
travail. 

Rang  2 : 26 m à l’envers, les 4 dernières mailles à l’endroit. 

Rang 3 : 4 m. endroit (bordure), puis à l’endroit : 1 m lisière,  tricoter ensuite sur les 24m suivantes, 3 fois de 
suite le 3ème  rang du motif encadré en rouge, terminer par 1 m lisière.  

Continuer en tricotant les 7m suivantes à l’endroit (début de l’empiècement de la brassière) tourner le travail. 

Rang 4 : tricoter 7m à l’endroit, les 26 m suivantes à l’envers, et les 4 dernières m du rang à l’endroit. 

Rang 5 :  4 m. endroit (bordure), puis à l’endroit : 1 m lisière,  tricoter ensuite sur les 24m suivantes, 3 fois de 
suite le 5ème  rang du motif encadré en rouge, terminer par 1 m lisière, puis tricoter les 13m suivantes à 
l’endroit., tourner le travail 

Rang 6 :   tricoter 13m à l’endroit, les 26 suivantes à l’envers, et les 4 dernières m à l’endroit. 

Rang 7 :  4 m. endroit (bordure), puis à l’endroit : 1 m lisière,  tricoter ensuite sur les 24m suivantes, 3 fois de 
suite le 7ème  rang du motif encadré en rouge, terminer par 1 m lisière, puis tricoter les 17m suivantes à 
l’endroit, tourner le travail. 

Rang 8 :   tricoter 17m à l’endroit, les 26 suivantes à l’envers, et les 4 dernières m à l’endroit.  

Rang 9 :   30m endroit, tourner le travail 

Rang 10 : 30m endroit 

Rang 11 : 37m endroit, tourner le travail 

Rang 12 : 37m endroit 

Rang 13 : 43m endroit, tourner le travail 

Rang 14 : 43m endroit 

Rang 15 : 47m endroit,  tourner le travail 

Rang 16 : 47m endroit 

Le premier motif est terminé. 

Tricoter encore deux motifs pour réaliser le dos, mais au 15ème rang du 3ème motif, tricoter les 30 

premières mailles (à l’endroit) et les mettre sur une «épingle arrêt de mailles», continuer sur les 17m 

suivantes, retourner le travail, tricoter les 17m (toujours à l’endroit) puis rajouter  26m sur l’aiguille, 

c’est le début de la manche. 

Le motif de la manche est un peu différent du motif du corps car la manche est légèrement volantée.  

Rang  1 :   tricoter 4 m. à l’endroit (bordure frou-frou), puis 4m à  l’endroit (poignet) : 1m lisière, tricoter ensuite 
sur les 16 mailles suivantes, 2 fois de suite le premier rang du motif encadré en rouge, et terminer par  1 m. 
lisière. Retourner  le travail. 

Rang  2 : 18 m à l’envers, les 8 dernières mailles à l’endroit.  Ensuite on refait un aller-retour sur les 4 
premières mailles du rang, ce qui va former au fil des rangs des ondulations … 



 

 

Rang 3 : 4 m. endroit (bordure)  + 4m endroit (poignet) puis à l’endroit : 1 m lisière,  tricoter ensuite sur les 16m 
suivantes, 2 fois de suite le 3ème  rang du motif encadré en rouge, terminer par 1 m lisière.  

Continuer en tricotant les 7m suivantes à l’endroit (début de l’empiècement  de la brassière) tourner le travail. 

Rang 4 : tricoter 7m à l’endroit, les 18 m suivantes à l’envers, et les 8 dernières m du rang à l’endroit. (on ne 
refait pas d’aller-retour sur les 4 dernières m cette fois-ci, on le fera au prochain rang pair)   

Rang 5 :  4 m. endroit (bordure) + 4m endroit (poignet) puis à l’endroit : 1 m lisière,  tricoter ensuite sur les 16m 
suivantes, 2 fois de suite le 5ème  rang du motif encadré en rouge, terminer par 1 m lisière, puis tricoter les 
13m suivantes à l’endroit.  tourner le travail. 

Rang 6 :   tricoter 13m à l’endroit, les 18 suivantes à l’envers, et les 8 dernières m à l’endroit. On fait ensuite un 
aller-retour sur les 4 premières m du rang.  

Rang 7 :  4 m. endroit (bordure) + 4m endroit (poignet) puis à l’endroit : 1 m lisière,  tricoter ensuite sur les 16m 
suivantes, 2 fois de suite le 7ème  rang du motif encadré en rouge, terminer par 1 m lisière, puis tricoter les 
17m suivantes à l’endroit.  tourner le travail. 

Rang 8 :   tricoter 17m à l’endroit, les 18 suivantes à l’envers, et les 8 dernières m à l’endroit. 

Rang 9 :   26m endroit, tourner le travail. 

Rang 10 : 26m endroit, puis refaire un aller-retour sur les 4 premières mailles du rang 

Rang 11 : 33m endroit, tourner le travail 

Rang 12 : 33m endroit 

Rang 13 : 39m endroit, tourner le travail 

Rang 14 : 39m endroit, puis refaire un aller-retour sur les 4 premières mailles du rang 

Rang 15 : 43m endroit,  tourner le travail 

Rang 16 : 43m endroit 

 

Faire encore 3 motifs. 

 Au 4ème motif (16ème rang) tricoter  les 17 premières mailles et rabattre les 26 mailles restantes, la 
manche est terminée.  

Remettre les mailles du dos sur l’aiguille, tricoter 6 motifs pour le devant, refaire le même travail 
pour la deuxième manche (4 motifs ) et  3 motifs pour le deuxième demi-dos, terminer par 6 rangs de 
point mousse dans lequel  vous penserez à faire deux boutonnières (d’une ou deux mailles en 
fonction de la taille de vos boutons ) 
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