Brasssière encolure ronde

Cette brassière se tricote en une seule pièce du haut vers le bas.
Taille 3/6/12/18/24 mois
Laine SALSA de Cheval Blanc (60% Coton, 40% Acrylique) – 2 pelotes pour le 3 et 6 mois, 3 pour les autres
tailles.
Aiguilles circulaires ou droites 3,5 (perso je trouve que les circulaires sont plus pratiques)
3 boutons
Échantillon : 1 carré de jersey endroit de 10/10cm = 19m/26rgs
Point mousse : toutes les mailles se tricotent à l'endroit
Jersey endroit : tricoter les rgs impairs. en m. end et les paires env. en m. env
Boutonnières : Elles se tricotent en début de rang, sur l'endroit : Tricoter 2m-1jeté-2m.ens.
Sur le rang suivant, tricoter les m comme elles se présentent. Le jeté formera la boutonnière.
Ces boutonnières sont indiquées dans le guide tricot par la lettre B près du rg concerné.
Augmentation : Il existe plusieurs façon de faire une augmentation. Ici il s'agit de tricoter une maille 2 fois,
sur l'endroit. C'est à dire :
Passez l'aiguille de droite dans la maille à tricoter, ramener le fil à travers mais laisser la maille sur l'aiguille de
gauche. Ensuite, passer l'aiguille de droite à travers le brin arrière de la même maille et ramener le fil à
travers. Glisser la nouvelle maille obtenue sur l'aiguille de gauche. On a maintenant 2 nouvelles mailles sur
l'aiguille de droite et on a fait 1 augmentation.

Diminution : Tricoter 2m ensemble, sur l'endroit.
Les rangs comprenant des augmentations ou des diminutions apparaissent en gras, souligné dans les grilles
du guide tricot.
Maille lisière : Pour une plus belle bordure, il est conseillé de ne pas tricoter la première maille d'un rang.
Contentez-vous de la glisser sur votre aiguille.
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Guide Tricot, « Brassière encolure ronde » :
Monter 50/52/56/58/60 mailles avec les aiguilles 3,5
Pour de plus belles finitions, penser à faire 1m lisière au début de chaque rg

Parties du Tricot

Points

Encolure ronde

Point Mousse

Démarrer le tricot par des rangs
de points mousse

Tricoter 6 rgs en formant une
boutonnière au début du rg 3

Encolure ronde

Rangs
1

2

3B 4

5

6

Point Mousse

7

8

9

Poursuivre au point mousse avec
des augmentations aux rangs
suivants :
rg7, rg 15 et rg 23
- Augmenter pour ces 3 rgs de la
manière suivante :
4m *1m-1augm* (répéter de * à*)
et terminer par 4m
- Faire une boutonnière au début
du rg 23

Les rangs soulignés sont les rgs
avec augm.
Les augm. Se font TOUJOURS sur
un rg endroit

15 16 17 18 19 20 21 22

Corps de la brassière

Jersey endroit / point mousse

10 11 12 13 14

23
B
Après toutes ces augmentations, on
a alors 149/156/170/176/183
mailles

24 25 26 27 28 29

Augmentation au rg 29 :
Poursuivre en jersey endroit mais
4m *3m-1augm*(répéter de * à*) en gardant les 4m de début et fin
et terminer par 5m
de rg au point mousse pour les
bordures des devants

on a alors 184/193/210/218/226
mailles

Corps de la brassière

Jersey endroit / point mousse

30 31 32

Après les augm du rg 29,
poursuivre en jersey endroit sur
3rgs

Poursuivre en jersey endroit mais
en gardant les 4m de début et fin
de rg au point mousse pour les
bordures des devants

Devant gauche

Jersey endroit / point mousse

A ce stade du tricot, nous allons
mettre en attente certaines
parties de la brassière pour
tricoter d'abord les manches puis
ensuite les devants et dos

Toujours penser à la bordure de
4m au point mousse en début de
rg !

33

Pour l'instant vous ne tricotez
donc qu'un rang du devant gauche
(soit les 29/30/33/35/36
premières m du rang 33) puis vous
le laisserez en attente
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Manche gauche

Jersey endroit

Tricoter à la suite des mailles du
devant G laissées en attente
38/40/42/43/45m pour la manche
gauche. Retourner et rester sur
ces mailles jusqu'à
21/24/27/29/32cm de hauteur
totale (environ 30rgs pour une
taille 3mois)

Pensez à noter ds la grille cicontre le nombre de rangs pour la
manche gauche afin de faire
exactement le même nombre sur
la manche droite.

Poignets

Point mousse + dim.

2

3

4

5

6

Rabattre au rg7, sur l'endroit

Sur l'endroit (r1), repartir les
diminutions comme ceci :
1/2/1/2/2m *2m-2m ens* en
terminant par 1m
Dos

1

Jersey endroit

33

Jersey endroit

33

Poursuivre avec les mailles du dos
qui sont en fait la suite du rg 33.
Tricotez 50/53/60/62/64m et les
garder en attentes.
Manche droite
Tricoter à la suite
38/40/42/43/45m pour la manche
droite. Retourner et rester sur ces
mailles jusqu'à 21/24/27/29/32cm
de hauteur totale (reprendre le
même nombre de rgs que pour la
manche gauche)

Poignets

Point mousse + dim.

1

2

3

4

Sur l'endroit, repartir les
diminutions comme ceci :
1/2/1/2/2m *2m-2m ens* en
terminant par 1m

R1 = sur l'endroit

Rabattre au rg7, sur l'endroit

Devant droit

Jersey endroit / point mousse

33

Dernière étape du rg 33, soit les
29/30/33/35/36 dernières m de
votre aiguille qui constituent le
devant droit.

Ne pas oublié la bordure de 4m au Le rg 33 est à présent terminé.
point mousse en fin de rg !
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5

6

Corps de la brassière

Jersey endroit / point mousse

34 35 36 37 38 39 40 41
B

Vous avez maintenant sur une
Pensez à conserver 4m au point
même aiguille le devant gauche, le mousse en début et fin de rg pour ...
dos et le devant droit.
former les bordures du devant
Poursuivre le tricot jusqu'à obtenir
la hauteur indiquée ci-contre
Au rg suivant (rg 34), sur l'envers, Faire une troisième boutonnière
tricotez tout droit ces
au début du rg 41.
108/113/126/132/136m sur une
hauteur totale de 17/19/22
/255/27cm
Bordure du bas

Point mousse

Terminer la brassière par une
bordure au point mousse

1

2

3

4

5

6

Rabattre au rg7, sur l'endroit

Lorsque tout est terminé il ne vous reste qu'à coudre le dessous des manches, rentrer les fils et
ajouter 3 jolis boutons...
Bon tricot !
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