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Brassière point mousse 3 mois 
Réalisations de marie-Jo et hélène 

ou comment tricoter un modèle avec un échantillon différent. 
 

Le schéma  

Brassière tricotée en un seul morceau, au point mousse. L’ouverture se situe derrière mais le 
modèle est identique avec une ouverture devant. 

Marie-Jo Hélène 

Echantillon pour 10 cm 22m et 32 rg (laine 
non précisée) 

Echantillon pour 10cm 27m et 52 rg avec de 
la laine « Caline » de BDF et des aiguilles 

n°3. 

Monter 55m et tricoter au point mousse. Monter 68m et tricoter au point mousse 

A 11 cm de hauteur, ajouter 37m de chaque 
côté pour les manches (129m) 

A 11 cm de hauteur, ajouter 45m de chaque 
côté pour les manches (158m) 

A 18 cm de hauteur totale, rabattre 25m 
centrale pour l’encolure (il reste 52m de 

chaque côté). 
Tricoter chaque côté séparément. 

A 18 cm de hauteur totale, rabattre 30m 
centrale pour l’encolure (il reste 64m de 

chaque côté). 
Tricoter chaque côté séparément. 

A 23 cm de hauteur totale, ajouter pour 
chaque côté, vers le milieu 1 fois 14m pour 

l’encolure dos (il reste 68m de chaque côté). 
 

A 23 cm de hauteur totale, ajouter pour 
chaque côté, vers le milieu 1 fois 19m pour 

l’encolure dos (il reste 83m de chaque côté). 
 

A 33 cm de hauteur totale, rabattre les 37m 
de chaque manche (il reste 31m de chaque 

côté). 
Continuer droit chaque morceau séparément 

jusqu’à 44cm de hauteur totale. Arrêter 
souplement. 

A 33 cm de hauteur totale, rabattre les 45m 
de chaque manche (il reste 38m de chaque 

côté). 
Continuer droit chaque morceau séparément 

jusqu’à 44cm de hauteur totale. Arrêter 
souplement. 

Boutonnières 
Entre temps, après avoir remonté les 14m 

pour l’encolure et après avoir tricoté 4 rangs, 
faire à 3m d’un bord (vers le centre !) une 

boutonnière layette. Faire 2 autres 
boutonnières semblables espacées de 3 cm 

Boutonnières 
Entre temps, après avoir remonté les 19m 

pour l’encolure et après avoir tricoté 4 rangs, 
faire à 3m d’un bord (vers le centre !) une 

boutonnière layette. Faire 2 autres 
boutonnières semblables espacées de 3 cm 

Boutonnière Layette 
2 m.ens, 1 jeté. 
Au rang suivant, tricoter le jeté comme une maille endroit. 

Pour faire ce jeté, le fil étant derrière l’ouvrage, le passer sous l’aiguille droite et tricoter la 
suivante à l’endroit, normalement.       Bon tricot ! almt 
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