
BRASSIERE TRANSVERSALE PREMA 
 

Aiguilles 3 

Laine Super Soft de Zeman 

 

 

On commence par une manche : 

 

 Monter 46 m, 

 Tricoter 1,5 cm de côtes 2/2, 

 Continuer en jersey sur 8,5 cm, soit 10 cm pour la manche, 

 La manche est terminée. 

 

Commencer le corps : 

 

 Augmenter 22 m de chaque côté du travail ; on obtient 90 m, 

 Tricoter 4,5 cm de jersey. On peut faire des motifs. 

 

Commencer les demi devants : 

 

 Diviser le travail en deux parties égales, soit 45 m et continuer sur un devant. On place la 2e partie 

sur une aiguilles auxiliaire. 

 Diminuer pour l'encolure : 

*tricoter 2 m ensemble à une maille du bord et terminer le rang, 

retour sans diminution,* 

répéter 5 fois la diminution de * à * ; on obtient 40 m ; 

 Faire la bande de boutonnage : 5 lignes de mousse, en répartissant les boutonnières. 

 Arrêter le travail ; on doit avoir 4,5 cm depuis le début de l'encolure. 

 

Commencer le 2e demi devant : 

 

 Monter 40 m, pour entamer le 2e demi-devant ; 

 Tricoter 5 lignes de mousse pour accueillir les boutons. 

 Augmenter pour l’encolure : 

*tricoter 2 fois la deuxième maille et terminer le rang, 

retour sans augmentation* ; 

répéter 5 fois l'augmentation. On obtient 45 m. 

 Tricoter 4,5 cm de jersey. 

 

Reprendre la totalité du corps : 

 

 Reprendre les mailles de l'aiguilles auxiliaire. On a 90 m. 

 Tricoter en jersey 4,5 cm. 

 Le corps es terminé. Arrêter les 22 m de chaque côté des 46 m de la 2e manche. 

 

Commencer la 2e manche : 

 

 Tricoter 8,5 cm cm de jersey, avec ou sans motifs, et terminer par 1,5 cm de côtes 2/2. 

 Arrêter le travail. 

 

Relever des mailles sur le bord inférieur et tricoter 1,5 cm de côtes 2/2. 

Il reste à faire les coutures et à mettre les boutons. 

 


