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Un débardeur délicat au tricot 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser Un débardeur délicat au tricot. 

Je sais qu'avec la chaleur actuelle, cela peut paraître un peu bizarre de vous proposer du tricot, 

mais la canicule ne va pas durer et il faut aussi penser à la rentrée. 

 

Il faut reconnaître qu'il est finement tricoté, nous pouvons le mettre en septembre jusqu'au 

premier froid ensuite avec un chemisier. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Personnellement j'aime beaucoup les débardeurs, ces petits pulls que l'on met ou enlève 

facilement car il sont très pratiques. 

Celui-ci est réalisé au tricot, il ne se travaille pas par le bas comme nous avons l'habitude mais 

vous le commencez par le côté. 

Voilà le schéma de réalisation : 

 

La flèche noire qui est sur le côté gauche en bas vous indique le sens du travail 

Une bordure au tricot est rajoutée sur le col et les emmanchures et enfin une bordure au 

crochet sur tout le bas  

Ce pull se tricote avec un fil fin un peu mohair, mais pour des aiguilles n°6.5 et 5.5 pour les 

bordures, et pour la bordure du bas il faut un crochet n°5. Il faut environ 140 g de fil pour le 

réaliser. 

Donc avant de commencer je vous conseille de faire un échantillon avec le fil choisi, il vous 

permettra de calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra en fonction de votre taille. 

Si vous choisissez un fil que je dirai normal, vous le tricotez avec le n° conseillé sur 

l'étiquette. 

Voilà le diagramme avec le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Ces parties sont tricotées avec des aiguilles n°6.5. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Première partie et tout de suite la 2e : 



 

Pour les diminutions de l'encolure coté dos, il vous suffit de suivre les indications qui se 

trouve sur le schéma du dos. 

Lorsque les côtés sont assemblés, vous faites la bordure aux manches et pour l'encolure avec 

ce diagramme : 



 

Vous reprenez les mailles en faisant attention d'avoir un multiple de 8 mailles, je vous 

conseille d'utiliser des aiguilles circulaires c'est beaucoup plus simple pour travailler en rond, 

ainsi qu'un marque maille pour reconnaître le début de rang. 

Le bas est fini avec une bordure au crochet, voilà le schéma : 



 

Cette bordure est réalisée avec pour le : 

• 1er rg : 3 ml, * 3 ms, 6 ml* reprendre de * à * en passant 1 fois 5 rg tricotés, 1 fois 4 

rangs tricotés (voir le diagramme au tricot ) 

• 2,e rg : 1 ms, 3 ml * 1 ms, 3 ml, 1 ms dans l'arceau , 3 ml * reprendre de * à * 

• 3e rg : 1 ms, *6 ml, 3 ms * reprendre de * à * 

• 4 e rg : même que le second 

Le dessin est en quinconce. 

Si vous ne savez pas faire de crochet vous pouvez très bien remplacer la bordure de crochet, 

par la bordure de tricot qui est faite pour les manches par exemples. 

Bonne journée. 

 


