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Gilet Brassière pour Bébé de 6mois ( en une seule pièce, en rangs raccourcis)

Fournitures     :
-1 jeu de 2 aiguilles à tricoter ou 1 jeu d’aiguille à tricoter circulaire N° 2,5 (ou N°3 si vous tricotez 
serrer )
- « Cheval Blanc » 3 pelotes Amande coloris Blanc 11(90%Coton + 10 % Cachemire)
 ou 1 fil à tricoter d’échantillon aiguille N°3
- 1 aiguille auxiliaire pour mette les mailles en attentes en forme de pince
- des morceaux de fil à tricoter de couleurs différents ou 10 marques-mailles pour repérer les 
mailles à rangs raccourcis.
-3 jolis Boutons (Nacrés ou Blancs selon vos goûts et choix ) ou (Sinon choix Brassière, tricoter 
comme suit sans boutonnière et coudre des 3 boutons pressions)

Point employé     : Point Mousse : 1rang : tricoter  à l’endroit
                                                            2rang : tricoter à l’endroit
Faire un échantillon au point mousse de 10cm x 10cm pour voir comment vous tricoter (lâche ou 
serré).
Pour Fil à tricoter AMANDE :  39rangs x  26mailles 
                                                   10cm     x  10cm

http://www.finoucreatou.com/


Brassière/Gilet se tricote en une seule pièce.

IMPORTANT     :Pour obtenir des bords impeccables , glisser à l’endroit la 1ère maille sans la tricoter
à chaque début de rang.

Commencer l’ouvrage par Demi-Dos  droit empiècement:

-Monter 67m , tricoter au point mousse pendant 2cm sur 8rangs environ.
(IMPORTANT     :Penser à ajouter à la maille lisère 1 marque-maille ou 1 morceau de laine de coloris 
différent , à chaque 1ère maille du rang de chaque côté (Lisière pour la suite repère pour les 
manches).

-Ensuite tricoter en point mousse en rangs raccourcis  sur 11cm environ :

* 1)- 38 mailles (Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
   2)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

  3)-38mailles + 14mailles (Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
  4)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

 5)-38mailles + 14mailles + 11 mailles(Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
 6)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

 7)-38mailles + 14mailles + 11 mailles + 4mailles(Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de  
fil différent)
* 8)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)



-Tricoter par la suite répéter : * à *5 fois (de 1 à 8 rang) sur 10rangs
 
Ensuite mettre en attente les 38 mailles du dos du bas (avec 1 marque-maille supplémentaire qui 
vous servira de repère pour mesurer la largeur de votre devant, voir mesure croquis) 

Maintenant on va tricoter la Manche droite     :

Tout en continuant l’empiècement à gauche ,tricoter sur 29mailles 
IMPORTANT     : Pour former une 1 ère manche en augmentant à droite tous les 2 rangs(Aller/Retour)
en allant vers la droite côté poigné (Voir Croquis 3 fois d’augmentations comme suit ):

- 2 x 14mailles
- 1 x 15mailles

Total : 72mailles 

IMPORTANT   réalisation du Poigné côté droit , entre-temps pour former les poignés :
-continuer côté droit : en laissant tous les 4 rangs(Aller/Retour) 2x 5mailles avant la fin du rang  
côté droit ( côté main et poigné) 

Tricoter ainsi comme suit en rangs raccourcis :(Penser à rajouter repère Marque-maille ou coloris 
différent)

*1)- 14mailles(+14mailles augmentations côté droit Manche ) (Aller)
  2)- Retour (+14mailles augmentations côté droit Manche )
 
  3)- 11mailles + 14mailles + (1erx14mailles) + (+ 14mailles augmentations côté droit Manche )  
(Aller)
  4)- Retour (11mailles + 14mailles + (1erx14mailles)+ (2émex14mailles augmentations côté droit 
Manche ) 

  
5) -4mailles + 11mailles + 14mailles +(1erx14mailles) +(2éme x14mailles)  (+ 15 augmentations 
côté droit Manche )  (Aller)
 
* 6)- Retour  -4mailles + 11mailles + 14mailles +(1erx14mailles) +(2éme x14mailles)  (+ 15 
augmentations côté droit Manche )  (Aller)



Total Manche : 29mailles +  (14mailles x2) + 15mailles = 72mailles 
 IMPORTANT   réalisation du Poigné côté droit , entre-temps pour former les poignés :

-Continuer côté droit : en laissant tous les 4 rangs(Aller/Retour) 2x 5mailles avant la fin du rang  
côté droit ( côté main et poigné)

Répéter de * à * sur 14rangs 
 IMPORTANT  (sans oublier ) réalisation du Poigné côté droit , entre-temps pour former les 
poignés :
-continuer côté droit : en laissant tous les 4 rangs(Aller/Retour) = 2x 5mailles avant la fin du rang  
côté droit ( côté main et poigné)

Ensuite diminuer pour arrêter la manche  tous les 2 rangs :en sens inverse :
1 x 15mailles
2 x 14mailles

Total : 29mailles 

Pour continuer la Brassière Devant     :
Reprendre les 38mailles laissées en attentes , continuer le devant l’empiècement :
* 1)- 38 mailles (Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
   2)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

  3)-38mailles + 14mailles (Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
  4)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

 5)-38mailles + 14mailles + 11 mailles(Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
 6)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

  7)-38mailles + 14mailles + 11 mailles + 4mailles(Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de 
fil différent)

* 8)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

-Tricoter par la suite répéter : * à *14 fois (de 1 à 8 rang) environ 



Remettre en attente les 38mailles empiècement pour réaliser la Manche Gauche (Identique Manche 
Droite)

Tout en continuant l’empiècement à gauche ,tricoter sur 29mailles 
IMPORTANT     : Pour former une 1 ère manche en augmentant à droite tous les 2 rangs(Aller/Retour)
en allant vers la droite côté poigné (Voir Croquis 3 fois d’augmentations comme suit ):

- 2 x 14mailles
- 1 x 15mailles

Total : 72mailles 

IMPORTANT   réalisation du Poigné côté droit , entre-temps pour former les poignés :
-continuer côté droit : en laissant tous les 4 rangs(Aller/Retour) 2x 5mailles avant la fin du rang  
côté droit ( côté main et poigné) 

Tricoter ainsi comme suit en rangs raccourcis :(Penser à rajouter repère Marque-maille ou coloris 
différent)

*1)- 14mailles(+14mailles augmentations côté droit Manche ) (Aller)
  2)- Retour (+14mailles augmentations côté droit Manche )
 
  3)- 11mailles + 14mailles + (1erx14mailles) + (+ 14mailles augmentations côté droit Manche )  
(Aller)
  4)- Retour (11mailles + 14mailles + (1erx14mailles)+ (2émex14mailles augmentations côté droit 
Manche ) 

  5) -4mailles + 11mailles + 14mailles +(1erx14mailles) +(2éme x14mailles)  (+ 15 augmentations 
côté droit Manche )  (Aller)
 * 6)- Retour  -4mailles + 11mailles + 14mailles +(1erx14mailles) +(2éme x14mailles)  (+ 15 
augmentations côté droit Manche )  (Aller)

Total Manche : 29mailles +  (14mailles x2) + 15mailles = 72mailles 
 IMPORTANT   réalisation du Poigné côté droit , entre-temps pour former les poignés :
-continuer côté droit : en laissant tous les 4 rangs(Aller/Retour) 2x 5mailles avant la fin du rang  
côté droit ( côté main et poigné)

Répéter de * à * sur 14rangs 
 IMPORTANT  (sans oublier ) réalisation du Poigné côté droit , entre-temps pour former les 
poignés :
-continuer côté droit : en laissant tous les 4 rangs(Aller/Retour) = 2x 5mailles avant la fin du rang  
côté droit ( côté main et poigné)

Ensuite diminuer pour arrêter la manche  tous les 2 rangs :en sens inverse :
1 x 15mailles
2 x 14mailles
Total : 29mailles 



Réaliser côté gauche empiècement     :

Reprendre les 38mailles empiècement en attente :
-Ensuite tricoter en point mousse en rangs raccourcis  sur 11cm environ :

* 1)- 38 mailles (Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
   2)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

  3)-38mailles + 14mailles (Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
  4)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

 5)-38mailles + 14mailles + 11 mailles(Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de fil différent)
 6)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

  7)-38mailles + 14mailles + 11 mailles + 4mailles(Aller) (mettre 1 marque-maille ou 1 morceau de 
fil différent)
* 8)-Retour (faire suivre au fur et à mesure le repère du marque-maille de son choix)

-Tricoter par la suite répéter : * à *5 fois (de 1 à 8 rang) environ sur 10rangs

 

Boutonnières     pour la Version Gilet (Sinon choix Brassière, tricoter comme 
suit sans boutonnière et coudre des 3 boutons pressions) :



Au 11 rangs : réaliser les boutonnières comme suit :
rabattre 2 mailles en surjet simple le même rang  côté encolure :

-1ère boutonnière : à la 37 et 38mailles (1 Boutonnière , 2 surjets simple)
-2éme boutonnière : à la 13 et 14mailles (1 Boutonnière , 2 surjets simple)
-3émeboutonière : à la 10 et 11mailles (1 Boutonnière , 2 surjets simple) (la 3éme Boutonnière se 
trouve à la 3éme et 4éme maille côté encolure)

Au 12 rang : rajouter  les 2 mailles surjet sur le même rang
-1ère boutonnière : à la 37 et 38mailles (1 Boutonnière, 2 augmentations)
-2éme boutonnière : à la 13 et 14mailles (1 Boutonnière , 2 augmentations )
-3émeboutonière : à la 10 et 11mailles (1 Boutonnière , 2 augmentations )

Ensuite tricoter tout droit sans rangs raccourcis sur 2 rangs 
Ensuite arrêter l’ouvrage en rabattant les 38mailles souplement.

Finitions Assemblage :

Coudre les Dessous de bras et coudre les 3 boutons sur le côté droit en face (Voir côté gauche 
Boutonnières) Voir Photos…

Votre Brassière/Gilet en
Coton est terminé… Vous
pouvez l’utiliser soit en
Brassière ou en Gilet …
Bon Tricot et à Bientôt !
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