
L'intemporel débardeur
par Marie Sauvagnac

Je regarde vers l'avenir et que vois-je ?
L'intemporel débardeur toujours dans l'air du temps.

Pour concocter ce petit numéro,
j'ai tenté de répondre aux suggestions de celles qui ont déjà tricoté

un autre modèle de débardeur.
De manière générale, elles souhaitent un modèle

« légèrement plus court pour favoriser la superposition,
plus étroit au niveau des épaules,

plus décolleté et plus ajusté pour souligner la silhouette. » 

Tailles

1 2 3 4 5
Tours de 
poitrine 
en cm

77-84 85-91 92-99 100-09 110-20

Fournitures
Fil qualité Quiétude de Phildar (Granit)
4 (4, 5, 5, 6) pel.
Aig. 3,5 mm et 4 mm
Aig. circ. 3, 5 mm (40 ou 50 cm)  
Jeu d'aig. à deux pointes 3,5 mm 
Arrêt de mailles
aig. à tapisserie

Échantillon
10 cm2 de jersey = 19 m. et 27 rgs avec aig. 4 
mm.

Attention ! Tricotez avec des aiguilles plus grosses si vous 
obtenez  plus  de  mailles  et  de  rangs  que  sur  l'échantillon 
proposé. À l'inverse, optez pour des aiguilles plus fines.

Points utilisés

Jersey end.
1 rg à l'end., 1 rg à l'env.

Côtes 1/1
rg 1: *1 m. à l'end., 1 m. à l'env.*
Tous les autres rgs: tric. les m. end. sur end., env. 
sur env.

Augm. barrée
Tric. la  m. à l'end. sans laisser tomber le fil de 
l'aig.  gauche,  puis  retricoter  en  piquant  dans  le 
brin arrière de cette même m. (À droite, l'augm. 
barrée  s'exécute  sur  la  2e m.  À gauche,  l'augm. 
barrée s'exécute sur la 3e m. de la fin du rg.)

Dim. à 2 m. des bords
À droite: Tric. 2 m. à l'end., puis tric. 2 m. ens.
À gauche: À 4 m. de la fin du rg, glis. à l'end. 2 
m.  l'une  après  l'autre,  puis  avec  l'aig.  gauche, 
piquer devant les 2 m. glissées et tric. ens. les 2 
m.



Dim double verticale
Glis 2 m. ens à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. et 
rab. les m. glissées par-dessus.

Explications

DOS
Avec les aig. 3,5 mm, mont. 63 (70, 78, 86, 98) 
m.  Tric.  en  côtes  1/1  jusqu'à  ce  que  le  tricot 
mesure 8 cm.
Avec les aig. 4 mm, tric. en jersey end. Au 1er rg, 
faire une augm. barrée à la 2e m. Vous obtenez 65 
(71, 79, 87, 99) m.
Tric. en jersey end. jusqu'à ce que le tricot mesure 
3 (3, 5, 5, 7) cm après les côtes 1/1. Arr. sur un rg 
à l'env.
Procéder aux rgs d'augm. de la manière suiv.:
Taille 1: augm. ts les 8 rgs (3 fs), augm. ts les 6 
rgs (3 fs)
Taille 2: augm. ts les 8 rgs (3 fs), augm. ts les 6 
rgs (4 fs)
Taille 3 et 4: augm. ts les 8 rgs (3 fs), augm. ts les 
4 rgs (4 fs)
Taille 5: augm. ts les 6 rgs (4 fs), augm. ts les 4 
rgs (3 fs)
Vous obtenez 77 (85, 93, 101, 113) m.
Cont.  à  tric.  jusqu'à  ce que le  tricot  mesure  19 
(20, 20, 20, 21) cm après les côtes 1/1. Arr. sur un 
rg à l'env.
Procéder à la réalisation des emmanchures de la 
manière suiv.:
Rab. 2 (2, 3, 3, ...) m. au début des 4 prochains 
rgs. Pour taille 5: Rab. 5 m. (2 fs) et 4 m. (2 fs) au 
début des 4 prochains rgs.
Dim 1 m. de ch côté ts les 2 rgs 6 (9, 10, 12, 13) 
fs. Vous obtenez 57 (59, 61, 65, 69) m.
Cont.  à  tric.  jusqu'à  ce que le  tricot  mesure  19 
(20,  21,  22,  23)  cm  après  le  début  des 
emmanchures. Arr. sur un rg à l'env.
Biaiser  les  épaules  en  rabattant  côté 
emmanchures ts les 2 rgs:
Taille 1: 3 m. (3 fs)
Taille 2 et 3: 4 m. et 3 m. (2 fs)
Taille 4: 4 m. (2 fs) et 3 m.
Taille 5: 4 m. (3 fs)
En même temps,  former l'encol.  en plaçant  les 
21 (21, 23, 25, 27) m. centrales en attente sur un 
arrêt de m.
Rab. côté encol. ts les 2 rgs: 4 m. et 5 m.

DEVANT
Tric. comme au DOS.
À 17 (18,  18,  18,  19)  cm de haut.  tot.,  former 
l'encol. en V en mettant d'abord la m. centrale en 

attente sur une épingle de nourrice, puis travailler 
ch côté séparément.
Dim. côté encol. de la manière suiv.:
Taille 1: 4 fs ts les 2 rgs, 10 fs ts les 4 rgs et 5 fs ts 
les 6 rgs.
Taille 2: 4 fs ts les 2 rgs, 9 fs ts les 4 rgs et 6 fs ts 
les 6 rgs.
Taille 3: 5 fs ts les 2 rgs, 8 fs ts les 4 rgs et 7 fs ts 
les 6 rgs.
Taille 4: 5 fs ts les 2 rgs, 9 fs ts les 4 rgs et 7 fs ts 
les 6 rgs.
Taille 5: 6 fs ts les 2 rgs, 9 fs ts les 4 rgs et 7 fs ts 
les 6 rgs.

Détail encolure



FINITIONS
Coudre les côtés (couture invisible suggérée).
Coudre les épaules.
Avec les aig. à deux pointes, relever un nombre 
pair  de  m.  autour  des  emmanchures  dans  une 
proportion de 7 m. sur 8 rgs.
Tric en rond 6 rgs de côtes 1/1.
Rab. les m. 
Avec l'aig. circ., glis. les m. en attente de l'encol. 
côté DOS, puis relever les m. autour de l'encol. 
dans  une proportion de 7 m.  sur  8 rgs.  Ne pas 
oublier de glis. la m. de la pointe du V laissée en 
attente.
Tric. 1 rg en côtes 1/1. (Assurez-vous de tric. la 
m. centrale du V à l'end.)
Aux 2e,  3e et  5e rg de côtes 1/1, faire une dim. 
double verticale sur les 3 m. de la pointe du V.
Tric. un dernier rg de côtes 1/1.
Rab. les m.
Rentrer les fils.
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