
un débardeur en grain de riz et jersey  

Bonjour, un débardeur en grain de riz et jersey. 

Je vous propose un débardeur que je conseille aux débutantes, car les points employés sont 

simples vous avez le jersey qui est le point de base. 

Et enfin de point grain de riz, qui est un petit exercice à lui tout seul au niveau de l'attention, 

car il faut jouer avec les mailles endroits, et les mailles envers mais surtout la surveillance du 

fil qui vient devant ou derrière! 

Un programme à lui tout seul, mais quand on démarre le tricot, c'est excellent.  

Ce débardeur est parfait pour l'été, mais il a l'avantage de se porter aussi à la demi saison.  

 

Il est réalisé avec des aiguilles n° 3 et 5. 



Comme vous le voyez sur la photo, c'est un modèle Drops. 

Il se réalise en plusieurs tailles, le pull est cintré mais ce n'est pas une obligation. 

Taille : S – M – L – XL – XXL. 

Fournitures :  

Qualité Drops Coton Viscose de Garnstudio : 300-350-400-450-500 gr coloris n° 02, écru 

Aiguilles n° 3 (+ ou – grosses pour obtenir l’échantillon) 

Aiguilles n° 5 (+ ou – grosses pour obtenir l’échantillon) 

Crochet n° 4 pour la bordure   

Ici le modèle est réalisé en coton mais vous pouvez utiliser une laine ou un mohair.  

Ce qui vous permet de le porter avec un t-shirt avec des manches ou sans , ou un chemisier là 

aussi avec ou sans manches , ou un pull très fin aussi.  

Je vous conseille de faire un échantillon avant de commencer il vous permettra de vérifier le 

nombre de mailles et la taille. 

Bonne journée. 

Explications 

 

Taille : S – M – L – XL – XXL 

 

Fournitures : 

Qualité Drops Coton Viscose de Garnstudio : 300-350-400-450-500 gr coloris n° 02, écru 

 

Aiguilles  n° 3 (+ ou – grosses pour obtenir l’échantillon) 

Aiguilles n° 5 (+ ou – grosses pour obtenir l’échantillon) 

Crochet n° 4 pour la bordure. 

ECHANTILLON 
24 m x 32 rgs = 10 x 10 cm avec les aiguilles 3 et le coton viscose en jersey. 
17 m x 22 rangs = 10 x 10 cm avec les aiguilles 5 et 2 fils de coton viscose au point de riz . 
 
POINT MOUSSE 
En aller-retour : tricoter toutes les mailles et tous les rangs à l’endroit 
 
POINT de RIZ 
1er rang = * 1 m end, 1 m env* répéter de *à* 
2e rang = tricoter à l’env les mailles end., à l’end. les mailles env. 
Répéter le 2ème rang 
 
DIMINUTIONS (pour les emmanchures) 
Toutes les diminutions se font sur l’endroit. Diminuer à 3 mailles du bord 
Diminuer après les 3 mailles au point mousse : glisser 1 mailles à l’end., 1 maille end., passer la 
maille glissée sur la maille tricotée 
Diminuer avant les 3 mailles au point mousse : 2 mailles ens. à l’end. 

https://bit.ly/3xNiis1


 
REALISATION 
 
DEVANT 
Avec les aiguilles 3 et 1 brin de Coton Viscose, monter 86-96-108-120-133 mailles. Tricoter 4 
rangs au point mousse, continuer en jersey endroit avec 3 mailles de chaque côté au point 
mousse. 
A 4 cm de hauteur totale, la fente est terminée, monter 1 maille de chaque côté pour la couture = 
88-98-110-122-135 mailles. Continuer en jersey endroit avec 4 mailles au point mousse de 
chaque côté pendant 4 rangs au dessus de la fente. Continuer en jersey endroit sur toutes les 
mailles. 
 
A 6 cm de hauteur totale, augmenter d'1 maille de chaque côté 6 fois tous les 4 cm = 100-110-
122-134-147 mailles. 
A 28-29-30-30-30 cm de hauteur totale, (s’assurer que le rang. suiv. sera sur l’env.) prendre les 
aiguilles 5,5 et tricoter ainsi avec 2 brins : 
Taille S : 2 mailles end., *2 mailles ens. à l’end., 1 maille end., 2 mailles ens. à l’end., 2 mailles 
end.* répéter de *à* = 72 mailles. 
Taille M : 2 mailles ens. à l’end., 1 maille end., 2 mailles ens. à l’end., *1 maille end., 2 mailles 
ens. à l’end., 2 mailles end., 2 mailles ens. à l’end.* répéter de *à* = 78 mailles, 
Taille L : 1 maille end., 2 mailles ens. à l’end., *1 maille end., 2 mailles ens. à l’end., 1 maille end., 
2 mailles ens. à l’end.* répétez de *à* = 87 mailles. 
Taille XL : 1 maille end., *2 mailles ens. à l’end., 2 mailles end., 2 mailles ens. à l’end., 1 mailles 
end.* répéter de *à* = 96 mailles. 
Taille XXL : *1 maille end., 2 mailles ens. à l’end., 2 mailles end., 2 mailles ens. à l’end.* répéter 
de *à* = 105 mailles. 
On obtient : 72-78-87-96-105 mailles. Tricoter 1 rang au point mousse sur l’end. et continuez au 
point de riz (voir ci-dessus). 
A 35-36-37-38-39 cm de hauteur totale, tricoter 2 rangs au point mousse sur les 6-7-8-9-10 
mailles de chaque côté (les autres mailles toujours au point de riz), puis rabattre 3-4-5-6-7 mailles 
de chaque côté pour l’emmanchure. Diminuer d'1 maille pour l’emmanchure tous les 2 rangs à 3 
mailles du bord (les 3 mailles de chaque côté se tricotent au point mousse) –voir diminutions ci-
dessus- 7-8-10-11-13 fois = 52-54-57-62-65 mailles. Continuer avec 3 mailles au point mousse 
de chaque côté jusqu’à la fin. 
A 45-47-49-51-53 cm de hauteur totale, rabat les 20-22-23-26-29 mailles centrales, puis tous les 
2 rangs de chaque côté 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles et 4 fois 1 maille = 7-7-8-9-9 mailles 
restantes pour chaque épaule. 
A 52-54-56-58-60 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles 
 
DOS 
Monter et tricoter comme pour le devant. 
Diminuez pour les emmanchures comme au devant, et continuer jusqu’à 50-52-54-56-58 cm de 
hauteur totale. Puis rabattre les 34-36-37-40-43 mailles centrales pour l’encolure. Continuer à 
diminuer 2 mailles au rang. suiv. du côté de l'encolure = 7-7-8-9-9 m restantes pour chaque 
épaule. 
A 52-54-56-58-60 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
 
ASSEMBLAGE 
Coudre l’épaule droite 
Encolure : relever env. de 88 à 108 mailles autour de l’encolure avec les aiguilles 5 et 2 brins. 
Tricoter 3 rangs au point mousse (1er rang = envers), rabattre souplement. 
Faire la couture de l’épaule gauche et le long de l’encolure. Coudre les côtés dans les maille 
lisière. 
 
Bordure au crochet : 
Sur le bord inférieur du débardeur , faire une bordure avec le crochet 4 : 1 ms dans la 1re maille, 
*3 ch, sauter env. 2,5 cm, 1 ms, 4 ch, 1br dans la 1re ch, 1 ms dans la même ch, sauter 1cm, 1 



ms* répéter de *à* tout le tour 
Pour la fente : *3 ch, 1 ms, 3 ch* et 1 ms dans le haut de la fente, répéter de *à* le long de l’autre 
fente. 

Diagramme 

 


