
 
 
 
 

 

BRASSIERE ET CHAUSSONS 
NAISSANCE 

 
2 pelotes de laine layette blanche 
Aiguille 2 1/2 
4 boutons 
1 petite pression 
2 rubans blancs 
 
A partir d'un modèle Phildar de 1994 

 
 
 

DEVANT: 
Monter 81 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer au point fantaisie 1 en augmentant 1 maille au premier rang  
Tricoter du 1er au 14ème rang de point fantaisie. Puis reprendre du 3ème au 14ème rang. 
Faire 3 fois le point fantaisie1 (= 38 rangs) 
Continuer en point fantaisie 2 (il reste 71 mailles) 
Répéter toujours du 11ème au 20ème rang 
Au 33ème rang de point fantaisie 2 diminuer pour le col: 11 mailles centrales 
Continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure tous les 2 rangs: 3, 3 et 3x1 
mailles 
Au 47ème rang de hauteur de point fantaisie2 diminuer pour les épaules tous les 2 rangs: 7, 8 
et 8 mailles 
Arrêter. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 25,5cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions du col: 18,5cm 
Hauteur totale: 22,5cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions des épaules: 21,5cm 
 

1/2 DOS: 
Monter 53 mailles aiguille 2 1/2 
 Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer au point fantaisie 1 en augmentant 1 maille au premier rang  
Tricoter du 1er au 14ème rang de point fantaisie. Puis reprendre du 3ème au 14ème rang. 
Faire 3 fois le point fantaisie1 (= 38 rangs) 
Continuer en point fantaisie 2 (il reste 48 mailles) 
Au 47ème rang de hauteur de point fantaisie2 diminuer pour les épaules à gauche tous les 2 
rangs: 7, 8 et 8 mailles 
En même temps diminuer pour le col tous les 2 rangs à droite: 15 et 10 mailles 
Arrêter. 
 

 



 
1/2 DOS: 
Monter 53 mailles aiguille 2 1/2 
 Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer au point fantaisie 1 en augmentant 1 maille au 
premier rang  
Tricoter du 1er au 14ème rang de point fantaisie. Puis reprendre du 3ème 

au 14ème rang. 
Faire 3 fois le point fantaisie1 (= 38 rangs) 
Continuer en point fantaisie 2 (il reste 48 mailles) 
Au 47ème rang de hauteur de point fantaisie2 diminuer pour les épaules à droite tous les 2 
rangs: 7, 8 et 8 mailles 
En même temps diminuer pour le col tous les 2 rangs à gauche: 15 et 10 mailles 
Arrêter. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 17,5cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions des épaules: 21,5cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions du col: 21,5cm 
Hauteur totale: 22,5cm 
 

MANCHES: 
Monter 43 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter: 
4 rangs de jersey 
1 rang de jours: 1 lis, *2m ens, 1 jeté* rép de *à* terminer par 1m lis 
5 rangs de jersey 
Continuer au point fantaisie 2 en augmentant tous les 4 rangs: 7x1 mailles 
Au 31ème rang de point fantaisie 2 : Arrêter 
 
Faire une deuxième manche idem 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 15cm 
Largeur après augmentations: 20cm 
Hauteur totale: 10cm 
 
Faire un ourlet en bas des manches en repliant au niveau des jours. 
 
 

COL: 
Relever 103 mailles 
Tricoter 5 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 
 

BOUTONNAGE: 
Relever 63 mailles 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter: 
3 mailles *2m ens, 1jeté, 16 mailles* 3 fois puis  4 mailles 
Au 6ème rang de hauteur de côtes arrêter. 
 
De l'autre côté relever 63 mailles 
Tricoter 5 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 



 
  

CHAUSSONS 
 
 
 

 
Monter 38 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 
Continuer au point fantaisie 1 en augmentant 1m au 1er rang 
Tricoter 14 rangs de point fantaisie 1 
Tricoter ensuite: 
4 rangs de jersey 
1 rang de jours: 1 lis, *2m ens, 1 jeté* rép de *à* terminer par 1m lis 
1 rang envers 
2 rangs de jersey 
 
Laisser en attente les 15 mailles de chaque côté 
Tricoter sur les 9 mailles centrales pendant 14 rangs ainsi: 
1 lis, les 7 mailles du motif central, 1 lis 
 
Après ces 14 rangs tricoter 2 rangs de jersey 
 
Reprendre les 15 mailles de droite 
Relever 10 mailles sur le 1er côté 
Reprendre 9 mailles  
Relever 10 mailles sur le 2ème côté 
Reprendre les 15 mailles de  gauche 
On a 59 mailles. 
 
Tricoter 1 rang envers 
Continuer en suivant le point fantaisie 3 (4 rangs) 
 
Laisser en attente 25 mailles de chaque côté 
Tricoter sur les 9 mailles centrales au point mousse en tricotant ensemble à chaque fin de rang 
la dernière maille et la première des mailles en attente  (c'est-à-dire à chaque rang on tricote 8 
mailles et 2m ensembles en prenant 1 maille en attente) 
Quand il reste 5 mailles de caque côté arrêter (40rangs). 
 
Tricoter un deuxième chausson idem 
Faire la couture derrière et le bas de la semelle. 
Passer le ruban. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


