UN DEBARDEUR AU TRICOT POUR LE PRINTEMPS
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIE 10 AVRIL 2020
Bonjour, les beaux jours arrivent mais parfois il y a encore des petites fraîcheurs alors je vous propose un
débardeur au tricot pour le printemps.

J’aime beaucoup la forme, et le dessin mis en valeur par la laine.

Les petites manches sont faites en même temps que le dos ou le devant.
voilà le schéma de construction :

Et voilà les dimensions pour le dos et le devant avec toutes les dimensions.

Je vous mets tout de suite le diagramme du dessin

Avec le lien de la bible de la sérial tricoteuse toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans
les diagrammes.

Je vous ai fait un agrandissement du point : à signaler que la case grise, c’est une maille qui est tricotée
jusqu’en haut pour être laissée tomber.
Ce qui va vous donner un fil non tricoté et va séparer les dessins, vous n’êtes pas obligé de la tricoter
absolument pour la laisser tomber ensuite, vous pouvez faire un jeté à chaque rang sans jamais être tricoté,
c’est à dire que vous le laissez tomber à chaque nouveau rang.

Vous commencez avec 10 rangs de point mousse, pour continuer avec le dessin, en sachant qu’il se fait
avec un multiple de 15 mailles, et sur 4 rangs, puisqu’il est en quinconce.
Ce pull peut se faire pour toutes les tailles sans souci, en plus ce pull peut se porter large donc pas de souci
avec ce multiple.
Quelle que soit la taille, les augmentations pour les manches se font de la même façon.
De même que vous pouvez le faire plus ou moins long suivant votre goût.

Lorsque vous avez assemblé le dos et le devant , vous relevez les mailles sur l’encolure pour faire cette
bordure.

Les points noirs, ce sont les mailles rabattues.
Il faut environ 6 pelotes pour réaliser ce pull, ici il est réalisé avec des aiguilles n°4 – 4.5
bonne journée

