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Pantalon : 
 

 
 

 

 monter 41 mailles côtes 1/1 et tricoter pdt 2cm aiguilles 2 

 continuer droit coloris blanc aiguilles 2 ½ pendant 10 rangs  

 sur la 21ème maille (maille centrale) , commencer le dessin cœur dans la laine 
utilisée pour les côtes 

 à 14cm de hauteur de jersey après les côtes , laisser en attente et tricoter une 
autre jambe identique  

 rassembler les deux jambes sur la même aiguille en tricotant en jersey et en 
tricotant ensemble la dernière maille de la 1ère jambe et la 1ère maille de la 
seconde jambe ensemble  

 tricoter droit pendant encore 13cm (au total 27cm) puis , faire 2cm de côtes ds 
le coloris des cœurs , en tricotant uniquement la maille endroit et en glissant la 
maille envers sans la tricoter -> on obtient ainsi des côtes creuses pour passer 
l’élastique . 

 

 

 

 

 

 



Brassière : 
 

Corps : * monter 184 mailles aiguilles 2 ½  et tricoter 4 rangs en point mousse (2 
barres)  

    * Continuer aiguilles 3 de la couleur des cœurs en jersey endroit et tricoter droit     
    pendant 13cm après le point mousse et laisser en attente  
 
Manches : * monter 44 mailles coloris pantalon ,aiguilles 2 ½ , faire 2 barres de point 
mousse et 
augmenter 10 mailles sur le 1er rang  
                  *continuer droit en jersey coloris dominant pendant 13cm puis , rabattre 1 
maille de chaque côté  -> 52 mailles  

          * laisser en attente   
           *tricoter la seconde manche identique  
 
 

Empiècement : 
 
Reprendre les mailles de la façon suivante : 
 
              Les 53 premières mailles du corps, les 52 mailles de la première manche , les 
78 mailles du corps , les 52 mailles de la seconde manche et les 53 mailles restantes 
pour le dos . 

 on obtient 288 mailles  
 
*Tricoter droit  pendant 2cm puis , répartir 76 diminutions sur l’ensemble du travail  
*Avec les aiguilles 2 ½ ,tricoter en côtes 2/2 en commençant et en finissant le 
rang par 3 mailles endroit  
 tricoter pendant 2cm 

 Tricoter en côtes 2/1 en faisant 1 diminution ds chaque groupe de mailles 
envers (tricoter 2 mailles ensemble) pendant 2cm 

 Tricoter en côtes 1/1 pendant 2cm  en tricotant ensemble les 2 mailles endroit  
, en commençant et finissant chaque rang par 2 mailles endroit  

 Rabattre toutes les mailles  
 

Bandes de boutonnage 
 
Monter 65 mailles aiguilles 2 ½ et tricoter 5 rangs de point mousse , tricoter quelques 
rangs de jersey que l’on repassera et détricotera pour monter l’ouvrage. 
 
Tricoter une seconde bande identique en répartissant des boutonnières d’1 mailles , la 
première à 3 mailles du début et les suivantes , espacées de 11 mailles . Tricoter 
encore 1 rang puis rabattre toutes les mailles .  
 
Coudre les boutons à 4cm du bord pour le croisement et coudre 1 pression à 
l’extrémité du col pour maintenir le croisement.   
 
 
Au crochet 2 ½ , faire une chaînette de 60 mailles et faire 1 rang de demies brides .  



Répéter 3 fois et faire des petits nœuds que l’on coudra à 5,5cm du point mousse en 
centrant le 1er nœud.  

  
 


