Modèle brassière en rangs raccourcis pour les bébés prématurés

Je donne par ici une indication des mesures en cm.

Fournitures : du fil à tricoter acrylique (en majorité) pour aiguilles n°3, des aiguilles à
tricoter n°3.
Cette brassière se tricote d’une seule pièce dans le sens vertical.
Monter 35 m. tricoter 4 rangs au point mousse, c’est le début du dos.
Ensuite procéder comme suit :
Partie 1 :
Rang 1 et 2 : Tricoter les 35 mailles à l’endroit
Rang 3 : tricoter les 4 premières m. à l’endroit, puis 16 m. suivantes à l’endroit. Tourner
le travail
Rang 4 : tricoter les 16 premières m. à l’envers, puis les 4 dernières à l’endroit
Rang 5 et 6 : tout à l’endroit sur les 25 premières mailles.
Rang 7 et 8 : faire un aller-retour à l’endroit (point mousse) sur les 30 premières m.
Répéter ces 8 rangs 5 fois au total, le dos est terminé.
Partie 2 :
Tricoter les 20 premières mailles à l’endroit en rabattant les 16ème et 17èmes mailles
afin de faire une ouverture pour pouvoir passer le cordon qui fermera la brassière.
Ensuite, glisser les mailles de l’aiguille de droite sur une épingle arrête-mailles.
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On a alors 15 mailles sur l’aiguille de gauche. Ajouter 18 mailles, juste avant ces 15
mailles, on a alors 33 mailles au total.
Partie 3 :
On démarre la première manche.
Rang 1 et 2 : tricoter les 33 mailles à l’endroit.
Rang 3 : tricoter les 4 premières mailles à l’endroit, puis les 14 mailles suivantes à
l’endroit. Tourner le travail.
Rang 4 : tricoter les 14 premières mailles à l’envers.
Rang 5 : tricoter 19 mailles à l’endroit.
Rang 6 : tricoter 23 mailles à l’endroit (on arrive au bord du poignet)
Rang 7 et 8 : faire un aller-retour (point mousse) 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.
Partie 4 : faire le rang en tricotant les 15 mailles + les 20 mailles en attente sur
l’épingle arrête-mailles
On remettra les deux mailles rabattues précédemment en faisant 2 jetés qui seront
tricotés au rang suivant.
La manche est terminée, on continue le tricot de la même façon en répétant les 8
rangs 9 fois. On a alors un total de 14 motifs. (dos + devant )
Refaire ensuite le même travail que pour la première manche (parties 2, 3 et 4)
Terminer la brassière en refaisant la partie 1.
Il ne reste plus qu’à confectionner deux cordons pour fermer la brassière.
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