
TUTO DE LA PETITE BRASSIERE D'OPALE

La petite brassière vient en complément de la petite culotte proposée par Karesinda dans 
son défi de mai 2018. Le tuto de cette dernière n'est pas sur son blog mais on peut en 
trouver plein

chez Karesinda , chez Laramicelle ( Laramicelle a fait plusieurs modèles), chez 
Céline , chez Grisourijo pour une forme boxer ou encore ici pour une forme classique

En farfouillant sur la toile vous en trouverez d'autres.

****************************************************************************

Ma brassière est en Calinou de Bergère de France et est tricotée avec des aiguilles 2,5. 
Elle est facilement adaptable car son principe en est très simple . Il s'agit d'une bande en 
côtes 1/1 surmontée sur le devant d'un trapèze en jersey d'environ 1,5cm de hauteur pour 
cette poupée. 

http://cristipaolareina.canalblog.com/archives/2018/01/26/36084202.html
http://grisourijo.over-blog.com/2017/09/culotte-paolareina-tuto-gratuit.html
http://grisourijo.over-blog.com/2017/09/culottes-taille-cheriecorolle_las-amigas-paolareina-_-et-madeleine-simba.html
http://ccommeceline.over-blog.com/page-8625405.html
http://ccommeceline.over-blog.com/page-8625405.html
http://laramicelle2210.overblog.com/tuto-gratuit-paola-reina-petite-culotte-haute-%C3%A0-dentelles-et-bottes
https://storage.canalblog.com/23/55/1460344/120362712_o.jpg


Réalisation

Monter souplement 48 mailles. RMQ: on peut utiliser un numéro d'aiguille supérieur pour 
le montage.

Tricoter en côtes 1/1 sur un peu plus d'un cm.

Pour la partie trapèze:

R1 Rabattre les 16 premières mailles, tricoter les 16 suivantes en jersey endroit, rabattre 
les 16 dernières.

R2 Revenir en mailles envers sur les 16 mailles centrales 

R3 à l'endroit  en diminuant d'une maille à deux mailles du bord de chaque côté* (14 
mailles)

R4 à l'envers

R5 à l'endroit  en diminuant d'une maille à deux mailles du bord de chaque côté* (12 
mailles)

R6 à l'envers

R7 rabattre les 12 mailles souplement

*EXPLICATION DES DIMINUTIONS à 2 MAILLES DU BORD: sur l'endroit, en début de 
rang, tricoter 4 mailles, passer la troisième maille par dessus la quatrième (= 1 surjet 
simple) et  en fin de rang quand il reste 4 mailles tricoter deux mailles ensemble puis les 
deux dernières normalement.

Assemblage et finitions : 

coudre au dos, rentrer les fils.

Pour les bretelles:

Couper une longueur de ruban (le mien fait un peu plus de 50 cm, j'ai un peu de mal à 

faire les nœuds quand les pans sont trop courts  )

A l'aide d'un passe-laine, piquer  de l'extérieur vers l'intérieur à une maille du centre sur la 
gauche juste en dessous des mailles rabattues

 



 réaliser quelques points glissés jusqu'à l'extrémité à gauche

 

puis faire quelques points glissés au milieu du dos en faisant attention à la symétrie

 

revenir sur le devant en piquant à l'extrémité à droite

 

faire des petits points glissés et ressortir l'aiguille sur l'extérieur à une maille du centre



 

Et voilà, il ne reste qu'à nouer après avoir équilibré les longueurs des bouts de ruban.

 

Si jamais vous réalisez cette petite brassière, n'hésitez pas à m'en envoyer une petite 
photo à chrisverroquet@laposte.net  Je me ferai une joie  de mettre vos réalisations sur 
mon blog.

Mamieminette

http://mamieminette2.canalblog.com/

mailto:chrisverroquet@laposte

