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Voici le modèle de brassière que nous avons confectionné lors de notre dernier atelier 

« tricot » ce samedi.  

A vos aiguilles et bon tricot à toutes ! 

Modèle de brassière 

 

 
voici les explications de la brassière cache coeur qui 
d'après le personnel soignant de l'hôpital est la mieux 

adaptée 

BRASSIERE pour 

PREMATURE  

(par Isaquarel) 

Matériel nécessaire : - laine   - 2 

aiguilles n° 3  

Echantillon : 10 cm= 26 mailles et 36 

rangs 

-         Monter 44 (48) mailles 

-         Tricoter au point mousse pendant 8 

(10) cm 

-         A 8 (10) cm de haut, augmenter de 

chaque coté 25 (28) mailles 

-         A 14 (16) cm de hauteur, former 

l’encolure en rabattant les 16 (18) 

mailles centrales 

-         Puis continuer les 2 cotés 

séparément (ils sont tricotés de la même 

façon). 

-         Pour l’encolure, continuer droit 

pendant 4 (6) rangs puis augmenter à 1 

maille des bords tous les 4 rangs 3 (4) 

fois 1 maille. (l’augmentation se fait 

coté intérieur). 

-         Puis tous les 2 rangs 19 fois 1 maille 

-         A 12 cm de hauteur de manche, 

rabattre en 1 fois, les 25 (28) mailles de 

la manche. 

-         Puis continuer pendant 8 (10) cm 

Modèle trouvé sur :http://www.abracadafil.com/Colis_PREMAS.html 

 

 

 

 

http://isaquarel.canalblog.com/
http://www.abracadafil.com/Colis_PREMAS.html
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Voici le modèle d’une autre brassière pour des bébés de 36 semaines. 

A vos aiguilles et bon tricot à toutes ! 

Brassière 

pour prémas 

Offerte par 

chouchou. 
 

brassière pour un BB de 36 sem 

laine CALINE de BDF 

  
DOS 
  
monter 50 m aig n°3 
tric 6 rgs point mousse 
cont en jersey 
à 11 cm de haut totale rab 1x3 m de chaque coté 

cont droit 
à 7,5 cm de haut d'emmanchure , rab les 10 m cent puis 1x4 m , 2 rgs plus 
haut 
rab les 13 m de l'épaule 
  
DEVANT GAUCHE 
  

monter 38 m aig n°3 

tric 6 rgs point mousse 
cont en jersey en tric les 5 m de droite en point mousse 
à 11 cm de haut totale , rab 1x3 m coté gauche 
en même temps , rab 10x1 m tous les 2 rgs en tric 2 m ensjuste après les 
mailles en pt mousse 

à la 2° et 6° dim , faire 1 boutonnière de 1 m sur les mailles en pt mousse 
(tric 2 m , faire 1 jeté , tric 2 m ens , tric 1 m ) 
puis rab à droite : 1x5 m , 2x2 m , 3x1 m , ts les 2 rgs 
à 8,5 cm de haut d'emmanchure , rab les 13 m de l'épaule 
  
faire le devant droit en sens inverse 
  

MANCHES 
  
monter 40 m aig n°3 
tric 6 rgs point mousse 
cont en jersey 

augm de qhaque coté 5x1 m ts les 6 rgs 
à 12 cm de haut totale rab les mailles 

  
FINITIONS 
  
relever des mailles autour de l'encolure 
tric 4 rgs pt mousse en plaçant 1 boutonnière de 1 m au dessus des autres 
  

faire les coutures et coudre 3 petits boutons 

Informations trouvées sur : http://www.abracadafil.com/Colis_PREMAS.html 

 

http://www.abracadafil.com/Colis_PREMAS.html
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Voici le modèle d’une autre brassière pour des bébés de 32 semaines. 

A vos aiguilles et bon tricot à toutes ! 

BRASSIERE PREMAS 

(bébé de 42 cm) 

 

Fourniture : fil à tricoter pour aig.3,5, un peu de violet clair et un peu de 

violet foncé. 

Réalisation : 

La brassière se tricote en une seule pièce dans le sens vertical. 

 

 

Monter 35 mailles col. violet clair aig.3,5 et tricoter 4 rangs au point 

mousse. 

Continuer de la façon suivante : 

Partie 1 : 
Rangs 1 et 2 : tricoter les 35 mailles à l'endroit en violet clair. 

Rang 3 : tricoter les 4 premières mailles à l'endroit en violet clair puis les 

16 mailles suivantes à l'endroit en violet foncé. Tourner le travail. 

Rang 4 : tricoter les 16 premières mailles à l'envers en violet foncé puis les 

4 dernières mailles à l'envers en violet clair. 

Rangs 5 et 6 : faire un aller-retour à l'endroit (au point mousse) en violet 

clair sur les 25 premières mailles. 

Rangs 7 et 8 : faire un aller-retour à l'endroit (au point mousse) en violet 

clair sur les 30 premières mailles. 

Répéter toujours ces 8 rangs, 5 fois au total. 

 

Partie 2 : 
Puis tricoter les 20 premières mailles en violet clair à l'endroit, en rabattant 

les 16ème et 17ème mailles. Glisser les mailles de l'aiguille de droite sur 

une épingle à nourrice ou un arrête-mailles.  

On a alors 15 mailles sur l'aig. de gauche. Ajouter 18 mailles, juste avant 

ces 15 mailles, on a alors 33 mailles au total.  

 

Partie 3 : 
On commence alors la première manche : 

Rangs 1 et 2 : tricoter les 33 mailles à l'endroit en violet clair. 

Rang 3 : tricoter les 4 premières mailles à l'endroit en violet clair puis les 

14 mailles suivantes à l'endroit en violet foncé. Tourner le travail. 

Rang 4 : tricoter les 14 premières mailles à l'envers en violet foncé. 

Rang 5 : tricoter 19 mailles à l'endroit en violet clair. 

Rang 6 : tricoter 23 mailles à l'endroit en violet clair. (on arrive donc au 
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bord du poignet). 

Rangs 7 et 8 : faire un aller-retour à l'endroit (au point mousse) en violet 

clair sur les 28 premières mailles. 

Répéter toujours ces 8 rangs, 7 fois au total. 

Puis rabattre les 18 premières mailles et terminer le rang à l'endroit en 

violet clair. 

  

Partie 4 : 
Faire le rang de retour en tricotant les 15 mailles restantes + les 20 mailles 

en attente qu'on remet à la suite. On remettra les 2 mailles rabattues 

précédemment en faisant 2 jetés qui seront tricotés au rang suivant. 

La manche est ainsi terminée, on continue le tricot de la même façon que 

précédemment en répétant les 8 rangs 9 fois. On a alors un total de 14 

motifs en violet foncé. 

Refaire le même travail que pour la première manche (parties 2, 3 et 4). 

Terminer la brassière en refaisant la partie 1. 

Informations trouvées sur : http://www.abracadafil.com/Colis_PREMAS.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abracadafil.com/Colis_PREMAS.html

