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Brassière au crochet filet 6 mois (9 – 12) 
Une jolie brassière au crochet filet pour les beaux jours. 

 
 
FOURNITURES 
70 g (80-90) de coton N°3 blanc. 
Un crochet N° 3 
 

Echantillon : 21 mailles et 12 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 
 

POINTS UTILISES 

 
 
Point écrevisse : mailles serrées de gauche à droite. 
 
 

ATTENTION LE POINT FILET EST DE 1 BRIDE 1 MAILLE EN L’AIR 
 
 
Point filet 
Résille vide : 1 bride, 1 maille en l’air, sauter une maille 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 1 bride dans l’arceau de 1 maille en l’air. 
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REALISATION :  
La brassière se travaille dans un seul morceau. 
DEVANT 
Monter une chaînette de 53 mailles en l’air (59-65) 
Faire 5 rangs de mailles serrées. 
Puis un rang de résilles vides, on obtient 26 (29-32) jours. 
Continuer avec 2 rangs de mailles serrées en piquant sur chaque bride et dans chaque 
jour. 
Placer un motif de poule au milieu du devant, soit compter 10 résilles (11-13), placer le 
motif sur 6 résilles de largeur et 8 résilles de hauteur, puis travailler encore les 10 
résilles (11-13). 

 
 
Manche droite 
A 14 cm (15-16) de hauteur totale, former les manches ainsi : 
Ajouter de chaque côté une chaînette de 24 mailles (26-28). On obtient 101 mailles (111-
121) et 50 résilles (55-60). 
Continuer en point résille (1 bride, 1 maille en l’air). 
 
A 21 cm (22-23) du début, pour l’encolure, continuer à travailler sur les 19 (20-21) 
résilles de droite. 
 
A 27 cm de hauteur totale (30-33), ajouter à gauche une chaînette de 13 mailles (17-21) 
pour refermer l’encolure et continuer en grille de résilles vides sur les 25 résilles (28-
31) obtenues. 
 
La brassière sera boutonnée dans le dos. 
 
A 34 cm (37-40) de hauteur totale, rabattre à droite les 12 résilles (13-14) pour la 
manche. 
Puis continuer pour le dos sur les 13 résilles (15-17) restantes. 
Travailler encore sur 12 rangs (13-14) pour terminer le dos. 
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Travailler ensuite 2 rangs de mailles serrées piquées sur chaque bride et chaque maille 
serrée. 
Puis faire encore un rang de résilles vides, puis 5 rangs de mailles serrées. 
Couper le fil 
 
Reprendre le travail au niveau de la manche gauche et travailler en vis-à-vis comme 
précédemment. 
 

 
 
Poignets 
Relever au bas de chaque manche 41 mailles (43-45). 
Faire 2 rangs de mailles serrées, un rang de résilles vides, 3 rangs de mailles serrées et 
un rang en point écrevisse. 
 
 
FINITIONS : 
 
Faire les coutures des côtés 
Au bord de chaque côté du dos faire 4 rangs de mailles serrées sur les 43 mailles (47-
51). 
Border un côté du dos de 2 rangs de mailles serrées, 5 boutonnières de (3 mailles en 
l’air, sauter 3 mailles) en commençant à 2 mailles de chaque extrémité et à 6 mailles (7-
8) d’intervalle. Puis continuer en mailles serrées sur 2 rangs en travaillant 3 mailles 
serrées sur chaque arceau de 3 mailles en l’air. 
Coudre les boutons. 
Autour de l’encolure faire 2 rangs de mailles serrées sur les 60 mailles (70-80). 
 
Terminer en faisant un rang en point d’écrevisse tout autour de la brassière (mailles 
serrées de gauche à droite). 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


