
Bikini en tricot 
24 mai 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un bikini en tricot, enfin plutôt au crochet. C'est toujours plus simple 

de le faire au crochet qu'aux aiguilles. Celui-ci est travaillé simplement avec des brides. Mais 

la bordure de finition fait toute la différence. C'est un modèle qui nous est proposé par Drops.  

 

Il s'adapte facilement à toutes les tailles grâce aux liens que vous nouez que ce soit pour le bas 

ou le haut. Vous avez les tailles allant du XS - S - M - L au XL qui vous sont proposées. 

La seule difficulté se trouve dans le départ du travail pour les bonnets. Vous travaillez sur les 

2 côtés de la chaînette. Ce qui vous permet de faire des allers-retours pour avoir la formation 

en triangle.  

Ici le maillot de bain est tricoté avec du coton, mais vous pouvez également de faire avec un 

fil acrylique. Suivant la taille choisie, il vous faudra pour le bas 100g de fil. Pour le haut c'est 

entre 50 et 100g. Ce bikini se travaille avec un crochet n°3. 

Avant de vous lancer, je vous conseille de bien reprendre vos mesures pour les comparer aux 

explications. Surtout pour les bonnets, afin qu'ils enveloppent bien votre poitrine. Si comme 

moi vous avez une profondeur plus importante que la moyenne. N'hésitez pas à faire quelques 

rangs supplémentaires. Alors comment faire ?  

Très simplement en utilisant l'un de vos soutien-gorge comme patron, c'est le plus sûr moyen 

d'être bien.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3aaFevj


Un détail que Drops ne vous a pas précisé, c'est que le bikini est doublé. Personnellement je 

trouve que c'est mieux. Ne serait que pour le confort de la culotte, avec un risque d'irritation. 

Si vous ne le doublez pas entièrement, faites simplement l'entre-jambe. Pour le haut une petite 

doublure avec un tissu en jersey c'est parfait. 

Ce modèle est plutôt prévu pour les petites poitrines. Pour les plus fortes vous avez aussi la 

solution d'utiliser un bonnet déjà prêt avec armature. Sur lequel vous cousez la partie crochet. 

C'est un maintien efficace, je reconnais que ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes 

idées, mais il faut savoir s'adapter. 

Enfin, rien ne vous empêche d'ajouter des détails personnels, come des broderies, des 

écussons, des fleurs bref tout ce qui vous passe par la tête. Un peu de folie c'est bon.  

Bonne journée. 

crédit photo DropsDesign 

Explications 

Bikini, bas : 
Taille : XS - S - M - L - XL 
Fournitures : DROPS SAFRAN de Garnstudio 
100-100-100-100-100 g coloris n° 17, blanc 
Bikini, HAUT : 
Taille : XS - S - M - L - XL 
Fournitures : DROPS SAFRAN de Garnstudio 
50-50-50-50-100 g coloris n° 17, blanc 
 
CROCHET n° 3 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 26 ms x 28 rangs (24 B x 13 
rangs) = 10 x 10 cm. 

Crochet info : 

RANGS DE MS : 

Commencer chaque rang par 1 ml avant de continuer en ms (= 1 ms dans chaque m). NOTE ! 

Quand on augmente sur un rang de ms, crocheter 2 ml au début du rang (au lieu d'1 ml). 

 

DIMINUTIONS SUR LES RANGS DE MS : 

Diminuer 1 ms de chaque côté d'un rang ainsi : crocheter 1 ms, * piquer le crochet dans la m 

suiv, tirer 1 boucle *, répéter de *-*, faire 1 jeté, et écouler les 3 boucles sur le crochet. 

Crocheter ensuite 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 3 m à la fin du rang, répéter les 

diminutions dans les 2 m suiv, terminer par 1 ms dans la dernière m. 

 

RANGS DE BRIDES : 

Commencer chaque rang par 3 ml avant de continuer en B (= 1 B dans chaque m). 

 

DIMINUTIONS SUR LES RANGS DE B : 

Diminuer 1 B de chaque côté d'un rang ainsi : crocheter 1 B, * faire 1 jeté, piquer le crochet 

dans la m suiv, tirer 1 boucle, faire 1 jeté, et écouler les 2 premières boucles sur le crochet*. 

Répéter de *-*, faire 1 jeté, et écouler les 3 boucles sur le crochet. Crocheter ensuite 1 B dans 

chaque m jusqu'à ce qu'il reste 3 m à la fin du rang, répéter les diminutions dans les 2 m suiv, 

terminer par 1 B dans la dernière m. 

https://bit.ly/3aaFevj


 

AUGMENTATIONS : 

Augmenter 1 m de chaque côté d'un rang ainsi : crocheter 2 m dans la 1ère m. Crocheter 1 m 

dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 2 m dans la dernière m. 

 

POINT D'ÉVENTAILS 1 : Voir diagramme M.1. (sur un nbe de mailles multiple de 6 + 1) 

RANG 1 : 1 ml, 1 ms dans la 1ère m, * sauter 2 m, 5 B dans la m suiv, sauter 2 m, 1 ms dans 

la m suiv *, répéter de *-* tout le rang. Terminer par 1 ms dans la dernière m, tourner. 

RANG 2 : 3 ml, 2 B dans la 1ère ms, * 1 ms dans la B au milieu des 5 B du rang précédent, 5 

B dans la ms suivante *, répéter de *-* tout le rang. Terminer par 1 ms dans la B au milieu des 

5 B du rang précédent, 3 B dans la dernière ms du rang, tourner. 

RANG 3 : 1 ml, 1 ms dans la 1ère B, * 5 B dans la ms suivante, 1 ms dans la B au milieu des 

5 B du rang précédent *, répéter de *-* tout le rang. Terminer par 1 ms dans la 3ème ml du 

début du rang précédent. 

 

POINT D'ÉVENTAIL 2 : Voir diagramme M.2. (sur un nbe de m multiple de 4 + 1) 

RANG 1 : 1 ml, 1 ms dans la 1ère m, * sauter 1 m, 5 B dans la m suiv, sauter 1 m, 1 ms dans 

la m suiv *, répéter de *-* tout le rang. Terminer par 1 ms dans la dernière m, tourner. 

RANG 2-3 : Crocheter comme le 2ème et 3ème rang du POINT D'ÉVENTAIL 1. 

-------------------------------------------------------- 

 

BAS DU BIKINI : 

Commencer en haut du devant et continuer en une seule pièce jusqu'au dos. Crocheter une 

chaînette de 55-61-67-73-79 ml + 3 ml pour tourner avec le crochet 3 en Safran. Crocheter le 

1er rang ainsi : 1 B dans la 4ème ml à partir du crochet, puis 1 B dans chaque ml = 55-61-67-

73-79 B (nbe de mailles multiple de 6 + 1), tourner – voir RANGS DE BRIDES ci-dessus. 

Continuer ainsi : * diminuer 1 B de chaque côté au rang suivant – voir DIMINUTIONS SUR 

UN RANG DE B, crocheter un autre rang de B *. Répéter de *-* encore 1 fois = 51-57-63-

69-75 B (5 rangs de B). 

Continuer ensuite en ms – voir RANGS DE MS ci-dessus - EN MÊME TEMPS, diminuer 1 

ms de chaque côté au 1er rang de ms – voir DIMINUTIONS SUR UN RANG DE MS. 

Répéter ces diminutions de chaque côté 10-10-9-10-12 fois au total tous les 2 rangs = 31-37-

45-49-51 ms. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON ! 

Diminuer ensuite 6-8-12-12-12 fois au total 1 ms de chaque côté tous les rangs = 19-21-21-

25-27 ms. Continuer en ms. À 19-21-23-24-26 cm de hauteur totale, commencer le dos et 

mesurer désormais à partir d'ici. 

Continuer et augmenter maintenant 1 ms de chaque côté – voir AUGMENTATIONS. Répéter 

les augmentations ainsi : augmenter 1 ms de chaque côté 0-0-4-4-6 fois au total tous les rangs, 

22-26-26-27-27 fois tous les 2 rangs, 3-1-0-0-0 fois tous les 4 rangs = 69-75-81-87-93 ms. 

Continuer ensuite en rangs de B jusqu'à la fin. Après un rang de B, augmenter ainsi : 

*augmenter 1 B de chaque côté au rang suivant, crocheter encore 1 rang de B* . Répéter de *-

* encore 1 fois = 73-79-85-91-97 B (nbe de mailles multiple de 6 +1). Continuer en rangs de 

B jusqu'à ce que le dos mesure 24-24-24-25-26 cm, ne pas couper le fil. 

 

BORDURE ÉVENTAIL ET LIENS : 

Crocheter les rangs 1-3 du point d'éventail 1 – voir CI-DESSUS. Répéter ensuite le 2ème rang 

: 0-0-0-1-1 fois, ne pas couper le fil. Crocheter ensuite une chaînette d'environ 28-29-30-32-

34 cm. Tourner, et crocheter 1 mc dans chaque ml, couper et rentrer le fil. Crocheter l'autre 

lien de la même façon et le fixer dans l'autre coin de la bordure éventail. 



Crocheter la bordure éventail et les liens de la même façon sur le devant. 

 

HAUT DU Bikini : 

Crocheter une chaînette de 23-25-28-31-32 ml avec le crochet 3 en Safran. Se crochète en 

allers retours des 2 côtés de la chaînette de base. Réaliser le 1er rang ainsi : 1 ms dans la 2ème 

ml à partir du crochet, 1 ms dans chaque ml jusqu'à ce qu'il reste 1 ml, 3 ms dans la dernière 

ml, puis 1 ms dans chaque ml de l'autre côté de la chaînette de base = 45-49-55-61-63 ms. 

Placer un marqueur dans la ms centrale (= 22-24-27-30-31 ms de chaque côté de la ms avec le 

marqueur). Tourner. 

Crocheter le rang suivant ainsi : * 1 ms dans chaque ms tout le rang, mais 3 ms dans la m avec 

le marqueur (= la m centrale) *. Répéter de *-* jusqu'à ce qu'un total de 6-7-9-11-14 rangs ait 

été réalisé = 55-61-71-81-89 ms (= 27-30-35-40-44 ms de chaque côté de la ms avec le 

marqueur). 

Crocheter ensuite 3 rangs de B ainsi : * 1 B dans chaque m tout le rang, mais 3 B dans la m 

avec le marqueur (= la m centrale) *. Répéter de *-* encore 2 fois, mais au dernier rang de B, 

crocheter 5 B dans la m avec le marqueur (au lieu de 3B), - EN MÊME TEMPS, répartir 2-4-

2-0-0 augmentations = 65-73-81-89-97 B (nbe de mailles multiple de 4 + 1). 

Crocheter ensuite le 1er rang du point d'éventail 2 – voir CI-DESSUS, placer un marqueur 

dans la m centrale (milieu du haut du bonnet). Crocheter ensuite le 2ème rang de M.2 mais 

dans la ms avec le marqueur faire 5 B, 1 ml, 5 B (au lieu de 5 B). Crocheter ensuite le 3ème 

rang du point d'éventail (= endroit), crocheter 5 B dans la ml du haut du rang précédent. 

Couper et rentrer le fil. 

Réaliser le 2ème bonnet de la même façon. 

 

BORDURE ÉVENTAIL ET LIENS SUR LES CÔTÉS : 

Crocheter une chaînette d'environ 37-38-39-41-43 cm (= lien droit) avec le crochet 3 en 

Safran. Crocheter ensuite à suivre 34-36-38-44-50 ms le long du bas du bonnet (piquer dans le 

brin avant des mailles, sur l'endroit). Crocheter ensuite une chaînette de 2 cm, puis 34-36-38-

44-50 ms le long du bas de la bordure de l'autre bonnet (sur l'endroit). Terminer par une 

chaînette d'environ 37-38-39-41-43 cm (= lien gauche). Tourner. Au rang suivant, crocheter 

en ms (= 1 ms dans chaque m) tout le rang, tourner. 

Au rang suivant, (= dernier rang) crocheter en mc dans chaque ms pendant environ 17-18-19-

21-23 cm, puis crocheter le 1er rang de M.2 (commencer par 1 ms) jusqu'à ce qu'il reste 

environ 17-18-19-21-23 cm à la fin du rang, crocheter en mc dans chaque ms jusqu'à la fin du 

rang. Couper et rentrer le fil. 

 

LIENS AUTOUR DU COU : 

Crocheter une chaînette d'environ 48-49-50-52-54 cm avec le crochet 3 en Safran. Tourner, 1 

mc dans chaque ml, puis 1 mc dans la B au milieu des 5 B en haut du bonnet. Tourner, 1 mc 

dans la même m, puis 1 mc dans chaque ml le long de l'autre côté de la chaînette. Couper et 

rentrer le fil. Réaliser le 2ème lien de l'autre façon sur l'autre bonnet. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= 1 ms 

 

= 1 B 

 

= 1 ml 

 

= 1er rang 

 

= 2ème rang 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5093&cid=8#corrections


 

= 3ème rang 

 

= début 

 
 


