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9 juin 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je ne suis pas trop partisante de robe de plage, car je trouve que c'est quand même 

long à faire. Que ce soit au tricot ou au crochet, aussi un peu lourd suivant le fil utilisé. Mais 

j'ai trouvé ce modèle très sympa, alors je vous le propose. J'aime beaucoup la forme, sa 

simplicité et surtout sa facilité. C'est un modèle tricot trouvé sur le site de Drops Design. 

 

A porter tel quel sur un maillot de bain quand vous êtes à la plage. Ou avec un t-shirt et 

pantalon ou court à la ville. C'est un modèle décontracté et habillé à la fois. Ce modèle mérite 

d'attirer votre attention. En plus il se tricote assez vite, même s’il y a de la surface, car vous 

utilisez des aiguilles n°5. Il n'y a aucune difficulté au niveau du point, car vous tricotez 

entièrement en jersey. 

Cette robe se commence par le haut, donc vous commencez séparément le dos ou le devant. 

Evidemment Drops a l'habitude de présenter les explications avec des aiguilles circulaires. 

Donc les explications sont précisées pour ces aiguilles, personnellement je n'aime pas trop ce 

genre d'aiguille. Mais ici, il faut reconnaitre que les dernier rangs auront un nombre 

considérable de mailles, c'est à dire entre 264 et 364 mailles en raison des côtés asymétriques. 

Alors les circulaires seront peut-être appréciées. Mais rien ne vous empêche de tricotez sur 

des aiguilles droites, la seule contrainte, c'est de diviser par 2 les explications. Vous aurez 

dans ce cas une couture à faire sur les côtés. 

Ce modèle est tricoté avec un mélange de lin et de coton. Le lin est le fil idéal pour l'été, il 

permet une régulation du corp. Quant au coton, il permet beaucoup plus de souplesse à ce 

mélange. Une touche de douceur et de confort pour ce beau modèle. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3GZM9ns


Les explications sont données pour les tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Suivant la taille 

choisie, il vous faudra entre 350-400-450-500-550-600 g de fil. Une petite bordure de finition 

est faite au crochet avec un n°5 aussi. 
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Explications 

Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
Fournitures : DROPS LIN de Garnstudio 
350-400-450-500-550-600 g coloris n° 103, lin 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 cm)  n° 5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 19 m x 
25 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
CROCHET n°5 – pour la bordure. 
AUGMENTATIONS 1 : 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit. 
Épaule droite : Pour augmenter 1 m : tricoter 2 fois la dernière maille. Pour augmenter 2 m : faire 1 
jeté avant la dernière maille et tricoter 2 fois la dernière m. 
Épaule gauche : Pour augmenter 1 m : tricoter 2 fois la 1ère maille. Pour augmenter 2 m : tricoter 
2 fois la 1ère maille et faire 1 jeté. 
 
AUGMENTATIONS 2 : 
Augmenter en faisant 1 jeté de chaque côté de la m avec le marqueur de chaque côté ainsi : 
tricoter en jersey jusqu'au marqueur, 1 jeté, tricoter la maille avec le marqueur en jersey, 1 jeté. 
Tricoter les jetés torse à l'end au rang suivant pour éviter les trous. 
-------------------------------------------------------- 
 
TOP : 
Se tricote de haut en bas. Le devant et le dos se tricotent séparément en allers et retours 
jusqu'aux emmanchures, on reprend ensuite toutes les mailles sur la même aiguille circulaire et on 
continue en rond. 
 
DEVANT : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, tricoter d'abord l'épaule droite jusqu'aux 
augmentations de l'encolure, tricoter ensuite l'épaule gauche comme la droite, mais augmenter de 
l'autre côté. 
 
ÉPAULE DROITE : 
Monter 17-17-18-18-21-21 m avec l'aiguille circulaire 5 en Lin. Tricoter en jersey. NE PAS 
OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
À 4 cm de hauteur totale, augmenter pour l'encolure à la fin de chaque rang sur l'endroit – voir 
AUGMENTATIONS 1 : 5-5-6-6-7-7 fois 1 m et 4 fois 2 m = 30-30-32-32-36-36 m. Mettre en 
attente quand toutes les augmentations sont faites. 
 
ÉPAULE GAUCHE : 
Se tricote comme l'épaule droite, mais augmenter de l'autre côté (c'est-à-dire au début de chaque 
rang sur l'endroit). 
 
DEVANT : 
Reprendre les mailles de l'épaule droite et de l'épaule gauche sur la même aiguille = 60-60-64-64-
72-72 m. Continuer en allers et retours, en jersey. À 21-19-20-15-15-11 cm de hauteur totale, 
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augmenter 1 m de chaque côté pour les emmanchures, répéter ces augmentations encore 0-3-4-
9-10-15 fois tous les 1 cm = 62-68-74-84-94-104 m. Quand toutes les augmentations sont faites, 
l'ouvrage mesure environ 22-23-25-25-26-27 cm. Couper le fil et glisser les mailles en attente sur 
un arrêt de mailles. 
 
DOS : 
ÉPAULE DROITE : 
Monter 17-17-18-18-21-21 m avec l'aiguille circulaire 5 en Lin. Tricoter 4 rangs en jersey, 1er 
rang = sur l'endroit. Couper le fil et mettre en attente. 
 
ÉPAULE GAUCHE : 
Monter 17-17-18-18-21-21 m avec l'aiguille circulaire 5 en Lin. Tricoter 4 rangs en jersey, 1er 
rang = sur l'endroit, puis monter 26-26-28-28-30-30 m à la fin du rang suivant sur l'endroit = 43-
43-46-46-51-51 m. Tricoter les mailles de l'aiguille droite sur la même aiguille = 60-60-64-64-72-
72 m. Continuer en jersey. À 21-19-20-15-15-11 cm de hauteur totale, augmenter pour les 
emmanchures de chaque côté comme pour le devant = 62-68-74-84-94-104 m. Quand toutes les 
augmentations sont faites, l'ouvrage mesure environ 22-23-25-25-26-27 cm. 
 
DOS & DEVANT : 
Reprendre les mailles du devant sur la même aiguille circulaire que le dos = 124-136-148-168-
188-208 m. Tricoter maintenant en rond sur aiguille circulaire (début du tour = sur un des côtés). 
Placer un marqueur dans une maille de chaque côté = 61-67-73-83-93-103 m entre les mailles 
avec des marqueurs. Continuer en jersey, au tour suivant augmenter 1 m de chaque côté de 
chacune des mailles avec un marqueur sur les côtés - VOIR AUGMENTATIONS 2 ! Répéter ces 
augmentations encore 34-35-35-36-37-38 fois tous les 3 tours = 264-280-292-316-340-364 m. 
Rabattre SOUPLEMENT. L'ouvrage mesure maintenant environ 64-66-68-70-72-74 cm, mesurer 
droit à partir de l'épaule vers le bas. 
 
ASSEMBLAGE : 
Coudre les épaules à points soignés, en grafting. 
 
BORDURE au CROCHET : 
Réaliser la bordure suivante autour de l'encolure avec le crochet 5 : 1 ms au bord du milieu 
encolure dos, *1 ml, sauter environ 1 cm, 1 ms*, répéter de *-* et terminer par 1 ml et 1 mc dans la 
1ère ms. 
Réaliser la même bordure autour des emmanchures. 
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