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DÉBARDEUR

Points employés

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 
ensemble 1 fil ECOTON et 1 fil LUREX, préparer des 
pelotons afin que l’aspect brillant soit régulier.

CÔTES 1/1, aig. n° 3.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3,5.

CÔTES 2/1, aig. n° 3,5. Sur un nombre de m. 
divisible par 3 + 2.

1er rg (endroit du travail) : * 2 m. envers, 1 m. 
endroit *, répéter de * à *, terminer par 2 m. envers.

2ème rg et les rgs suivants : tricoter comme les 
m. se présentent.

Réglage machine : voir pages conseils.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m. et 30 rgs.                                                                                                      

Important : voir pages conseils.

Réalisation

DOS :

Monter 91-99-107-119 m. aig. n° 3. Tricoter 6 rgs 
côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5 en diminuant de 
chaque côté à 2 m. du bord 6 fs 1 m. tous les 8 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. 
endroit, 1 surjet simple, continuer le rg et lorsqu’il 

reste 4 m. sur l’aig. gauche, tricoter 2 m. ensemble 
endroit, 2 m. endroit.

Tricoter 9 rgs sur les 79-87-95-107 m. restantes et 
continuer en augmentant de chaque côté à 2 m. du 
bord 6 fs 1 m. tous les 8 rgs.

Mais, à environ 27-28-28-29 cm (80-84-84-88 rgs) 
de hauteur totale, continuer côtes 2/1 sur toutes les 
m. en centrant 1 m. endroit.

Après les augmentations, continuer sur les 91-99-
107-119 m. obtenues.

Emmanchures :

A 38-39-39-40 cm (114-118-118-120 rgs) de 
hauteur totale, de chaque côté rabattre 1 fs 5-6-
7-7 m. et diminuer à 8 m. côtes 2/1 du bord tous 
les 2 rgs :

S-M et L : 9 fs 1 m.

XL : 12 fs 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 8 m. côtes 2/1 du bord : 
tricoter 8 m. côtes 2/1 en commençant par 2 m. 
endroit, 2 m. ensemble envers ou 2 m. ensemble 
endroit, continuer le rg et lorsqu’il reste 10 m. sur 
l’aig. gauche, tricoter 2 m. ensemble envers ou  
1 surjet simple, 8 m. côtes 2/1.

Continuer sur les 63-69-75-81 m. restantes.

Encolure :

A 13-14-16-17 cm de hauteur d’emmanchures 
(154-160-166-172 rgs de hauteur totale), rabattre 
les 31-33-35-37 m. centrales, continuer chaque 
côté séparément en diminuant à 8 m. côtes 2/1 du 
bord côté encolure tous les 2 rgs 5 fs 1 m.

Tricoter encore 3 rgs sur les 11-13-15-17 m. 
restantes et les rabattre pour les épaules.

DEVANT :

Commencer comme le dos.

Emmanchures :

Rabattre et diminuer à la même hauteur et comme 
au dos.

A environ 27-28-28-29 cm (80-84-84-88 rgs) de 
hauteur totale, continuer côtes 2/1 sur toutes les m. 
en centrant 1 m. endroit.

Facile

Encolure :

A 1 cm de hauteur d’emmanchures (118-122-122-
124 rgs de hauteur totale), rabattre les 19-21-23- 
25 m. centrales, continuer chaque côté séparément 
en diminuant à 8 m. côtes 2/1 du bord côté 
encolure :

S et M : 5 fs 1 m. tous les 2 rgs, 4 fs 1 m. tous les 
4 rgs, 2 fs 1 m. tous les 6 rgs.

L et XL : 3 fs 1 m. tous les 2 rgs, 5 fs 1 m. tous les 
4 rgs, 3 fs 1 m. tous les 6 rgs.

Epaules :

A 18-19-21-22 cm de hauteur d’emmanchures 
(168-174-180-186 rgs de hauteur totale), rabattre 
les 11-13-15-17 m. restantes.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Faire les coutures des côtés du débardeur.

Tailles S M L XL
Qualité ECOTON Nombre de pelotes

  Ozone  289.191    4 4 5 5

Qualité LUREX

  Galaxie  230.761 1 1 2 2

aig. n° 3 et 3,5

DOS-DEVANT

mesure en cm

19-20
21-22

56
58
60
62

5

13-14
16-17

20-21
21-22

18

40-44-48-53

40-44-48-53

3,5-4
4,5-5

35-39-43-48


