Brassière cache-cœur au crochet pour prématuré, taille 38-40 semaines

Ce modèle a été réalisé par Stella du blog Mespetitesrecreations. Ne pas vendre ou
diffuser les explications de ce modèle. Ne pas vendre les produits réalisés à partir
de ce modèle. Merci.
Matériel :
Fil layette.
1 crochet adapté au fil utilisé.
3 boutons plats en plastique,
Points à utiliser : au choix, mailles serrées ou demi-brides.
Exécution :
La brassière se crochète en un seul morceau.
Départ :
Crocheter une chaînette de 11 cm de long pour relier plus tard une des manches au dos.
Se commence par le dos :
Monter une chaînette qui mesure 20 cm de long.
Crocheter droit jusqu’à 12 cm de hauteur.
Puis augmenter pour la 1ere manche d’un nombre de mailles chaînettes qui mesure 11 cm de long.
Crocheter un 1er rang sur cette manche et enchaîner avec les mailles du dos. Fixer la chaînette
crochetée au départ au bout du rang (sert à crocheter l’autre manche).
Crocheter droit sur les mailles des manches et du dos jusqu’à obtenir 19 cm de hauteur totale depuis
le bas du dos (=7 cm de hauteur de manche), puis commencer l’encolure comme suit : laisser en
attente 7 cm de mailles centrales et continuer les manches et les demi-devant séparément.

Faire un rang droit sur la manche, puis formez le 1er demi-devant en augmentant d’une maille tous
les 2 rangs côté encolure (cela forme le biais du cache-cœur). Entre-temps, arrêter les mailles de la
manche lorsqu’elle mesure 14 cm de hauteur totale.
Lorsque le demi-devant rattrape le bas du dos, arrêtez le travail.
Pour l’autre demi-devant, reprendre la 2e manche et faire le même travail mais en sens inverse.
Finitions :
Faîtes les coutures sous les manches et les côtés.
Faîtes éventuellement un petit tour de mailles serrées au crochet sur les biais des demi-devants et
l’encolure.
Les demi-devants se croisent, posez 3 boutons pour les maintenir (1 en haut au niveau du
croisement et 2 en bas côte à côte).

