
Le débardeur à bretelles 

L'été commence à peine, alors il faut en profiter avec de beaux modèles comme le débardeur à 

bretelles que nous avons déniché pour vous sur le site de Drops Désign. Il est sophistiqué 

juste ce qu'il faut. Mais ce que nous apprécions, c'est son élégance très féminine. Il se porte 

court comme sur le modèle, en découvrant votre superbe nombril. Ou si vous décidez d'être 

un peu plus classique, vous le faites plus long. 

 

L'avantage des explications de Drops, c'est que vous avez le choix entre plusieurs tailles. Elles 

vont du S - M - L - XL - XXL au XXXL. De quoi trouver votre bonheur. 

Ce top se commence par un dessin ajouré, qui prend la forme d'écaille quand vous le tricotez. 

Ensuite vous le continuez simplement avec le grain de riz. Une très belle association pour ce 

gilet qui se boutonne sur le devant. 

C'est le genre de haut qui s'accorde avec tout. C'est un style mignon et travaillé que l'on 

recherche pour profiter pleinement de ce pull court. 

Vous le tricotez avec un coton, qui est la meilleure matière à porter l'été. Ce coton se travaille 

avec des aiguilles n°4. Il vous faudra entre 150 et 250g suivant la taille qu'il vous faut. 

N'oubliez pas de rajouter une ou deux pelotes si vous souhaitez le faire plus long. 

Le dos et les devants se travaillent en même temps, c'est à dire qu'il se fait en une fois. 

Comme à son habitude Drops vous propose les explications avec des aiguilles circulaires. 

Mais ici, rien ne vous empêche d'utiliser des aiguilles droites. 

Ne vous privez surtout pas de ce débardeur à bretelle, il est très facile à faire et à vivre. Vous 

pouvez le faire avec tous les coloris, ou avec des dégradés. Il sera toujours superbe, un peu de 

fantaisie en ajoutant un lurex, et vous serez remarquée. 
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Explications 
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Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL 
NOTE: Les mesures du schéma peuvent paraître étroites, mais le vêtement sera élastique à cause 
du point utilisé. Tricoter la taille habituelle. 
Fournitures: 
DROPS COTTON LIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
150-200-200-200-250-250 g coloris 27, menthe 
 
Peut également se tricoter avec: 
une "Qualité alternative (groupe de fils B)” - voir lien ci-dessous. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n° 4 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
21 mailles et 32 rangs au point de riz = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
 
BOUTONS DROPS NACRE CONCAVES (blanc), N° 521: 4-4-4-4-5-5 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer/augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles 
(c'est-à-dire 161 mailles), moins celles de bordure des devants (par ex. 10 mailles) et diviser les 
mailles restantes par le nombre de diminutions/ d'augmentations à faire (= par ex. 3) = 50.3. Dans 
cet exemple, on va diminuer en tricotant ensemble à l'endroit chaque 49ème et 50ème maille 
environ. Ne pas diminuer au-dessus des bordures des devants. Pour augmenter dans cet exemple, 
augmenter après environ chaque 50ème maille (pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté, au rang 
suivant, tricoter le jeté torse pour éviter les trous). 
 
POINT DE RIZ: 
RANG 1: *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-*. 
RANG 2: Tricoter les mailles envers à l'endroit et les mailles endroit à l'envers. 
Répéter le 2ème rang. 
 
BOUTONNIÈRES (de bas en haut): 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à 
l'endroit la 3ème et la 4ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à 
l'endroit = trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille S: 7, 11, 15 et 20 cm. 
Taille M: 7, 12, 17 et 22 cm. 
Taille L: 7, 12, 17 et 23 cm. 
Taille XL: 7, 13, 19 et 25 cm. 
Taille XXL: 1, 12, 17, 22 et 26 cm 
Taille XXXL: 7, 13, 18, 23 et 28 cm 
---------------------------------------------------------- 
 
TOP: 
Se tricote de bas en haut, en allers et retours, en une seule pièce à partir du milieu devant 
jusqu'aux emmanchures. Tricoter ensuite les devants et le dos séparément en allers et retours sur 
aiguille circulaire. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 161-171-191-211-241-261 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en Cotton Light. Tricoter 1 



rang endroit (= sur l'envers). Tricoter le rang suivant ainsi - sur l'endroit: 5 mailles de bordure 
devant au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, A.1a au-dessus des 150-160-180-200-230-250 
mailles suivantes (= 15-16-18-20-23-25 motifs de 10 mailles), A.1b (= 1 maille) et 5 mailles de 
bordure devant au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que A.1 soit 
terminé en hauteur - au rang avec la flèche dans le diagramme ajuster le nombre de mailles à 158-
174-190-210-238-262 - voir DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Placer 1 fil marqueur de chaque côté, à 42-46-50-55-62-68 mailles des bords – repères des côtés 
(= 74-82-90-100-114-126 mailles pour le dos entre les fils marqueurs). 
Tricoter ensuite ainsi: 5 mailles de bordure devant au point mousse, POINT DE RIZ - voir ci-
dessus, au-dessus des 148-164-180-200-228-252 mailles suivantes et 5 mailles de bordure 
devant au point mousse. Continuer ainsi - EN MÊME TEMPS, quand l'ouvrage mesure 7 cm, 
commencer les BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. Quand l'ouvrage mesure 17-18-19-20-21-22 
cm, tricoter le rang suivant ainsi: Tricoter les 38-42-46-51-58-64 premières mailles, rabattre les 8 
mailles suivantes pour l'emmanchure (= 4 mailles de chaque côté du fil marqueur), tricoter 66-74-
82-92-106-118 mailles, rabattre les 8 mailles suivantes pour l'emmanchure, tricoter 38-42-46-51-
58-64 mailles. Terminer chaque partie séparément. 
 
DOS: 
= 66-74-82-92-106-118 mailles. Continuer au point de riz sur toutes les mailles - EN MÊME 
TEMPS, former les emmanchures et l’encolure. 
EMMANCHURES: 
Rabattre pour les emmanchures de chaque côté ainsi: 0-0-0-1-1-2 fois 3 mailles, 1-2-4-2-4-5 fois 
2 mailles et 1-2-2-5-7-7 fois 1 maille (= on rabat 3-6-8-12-18-23 mailles de chaque côté) 
ENCOLURE: 
Quand l'ouvrage mesure 21-23-24-26-27-29 cm, rabattre les 20-22-22-22-22-24 mailles 
centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Continuer à rabattre pour 
l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 3 fois 2 mailles et 3-3-5-5-6-6 fois 1 
maille. 
Quand toutes les mailles sont rabattues, il reste 11-11-11-12-12-12 mailles. Tricoter les mailles de 
l'épaule en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36-38-40-42-44-46 cm, rabattre. 
Terminer l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT DROIT: 
= 38-42-46-51-58-64 mailles. Continuer au point de riz avec 5 mailles de bordure devant au point 
mousse - EN MÊME TEMPS, former l'emmanchure et l’encolure ainsi: 
EMMANCHURES: 
Rabattre pour l'emmanchure au début de chaque rang à partir du côté ainsi: 0-0-0-1-1-2 fois 3 
mailles, 1-2-4-2-4-5 fois 2 mailles et 1-2-2-5-7-7 fois 1 maille (= on rabat 3-6-8-12-18-23 mailles). 
ENCOLURE: 
Quand l'ouvrage mesure 21-23-24-26-27-29 cm, rabattre pour l'encolure les 15-16-16-16-16-17 
premières mailles sur l'endroit et terminer chaque épaule séparément. Continuer à rabattre pour 
l'encolure au début de chaque rang à partir de l'encolure: 3 fois 2 mailles et 3-3-5-5-6-6 fois 1 
maille. 
Quand toutes les mailles sont rabattues, il reste 11-11-11-12-12-12 mailles. Tricoter les mailles de 
l'épaule en allers et retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36-38-40-42-44-46 cm, rabattre. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Se tricote comme le devant droit mais en sens inverse. C'est-à-dire rabattre les mailles de 
l’encolure au début de chaque rang sur l'envers. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules. Coudre les boutons sur le devant gauche. 



Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-

dessus les 2 mailles tricotées ensemble 

 

= rang d'augmentations/de diminutions 

 

 



 


