
 

 

Comme un arc en ciel... 
Une explosion de couleurs pour cette brassière réalisée avec mes bouts de 

laine multicolores et des aiguilles n° 3. 

 
 

J'ai choisi les couleurs les plus flashy et les ai associées à un fil gris 

clair, Super Baby de Phildar, coloris givre. 

 

C'est un top-down, les manches sont tricotées à plat. 

 

Echantillon fil Super Baby : 28 m. = 10 cm 

 

Points employés : 

Côtes 2/2 

Jersey rayé, 2 rgs de chaque couleur. 

 

Une boutonnière tous les 12 rgs. 

 

Pour une taille naissance, monter 54 mailles. 

Pour former le roulotté, tricoter 6 rgs de jersey. 

Puis 4 rgs de côtes 2/2. 

 

Continuer en jersey et placer 8 marqueurs pour former les devants, le dos 

et les manches. 

J'ai appliqué les règles du top-down: 1/3 (devants) 1/3 (dos) 1/3 

(manches). 

Ce qui donne : 8m, M 1m M, 8m, M 1m M, 18m, M 1m M,  8m, M 1m M, 8m.  
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Pour des bordures qui ne roulottent pas, tricoter ainsi : 

- La première et la dernière maille toujours à l'endroit, tous les rangs. 

- La 4ème maille à partir des bords à l'env. sur l'endroit et à l'end. sur 

l'envers. 

 

Augmenter tous les 2 rgs pour former le raglan. (8 aug. intercalaires par 

rg) 

 

A 10 cm de hauteur totale, mettre les m. des manches en attente, continuer 

tout droit pendant 11 cm sur les m. restantes, pour les devants et le dos, 

et terminer par 4 rgs de côtes 2/2 et 

6 rgs de jersey. Rabattre. 

 

Reprendre les m. en attente pour la manche, tricoter tout droit pendant 9 

cm puis former le poignet ainsi : 

*2m, 2 m. ens.* répéter de *à* jusqu'à la fin du rg. 

Terminer par 4 rgs de côtes 2/2 et 6 rgs de jersey. Rabattre. 

 

Tricoter la seconde manche de la même façon. 

Encore quelques fils à rentrer... 

 

 
 

 Bon courage ! 
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