
TRICOTER UN DEBARDEUR 

 

 

 

TAILLES: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

100-150-150-150-150-200 g coloris 19, curry 

 

ÉCHANTILLON: 

11 mailles en largeur et 15 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 8 – en 60 cm ou 80 cm pour le jersey. 



AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n°5.5 – en 40 cm et 60 cm ou 80 cm pour les côtes. 
 

Explications 

 

DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, compter le nombre total de mailles (par ex. 120 mailles) et le diviser 

par le nombre de diminutions à faire (par ex. 24) = 5.1.  

Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit chaque 4ème et 5ème maille ensemble. 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

 

PULL SANS MANCHES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux emmanchures, le devant et le dos sont terminés séparément. L'encolure se 

tricote en allers et retours et la bordure des manches en rond. 

 

DOS & DEVANT: 

Monter 120-132-140-152-160-176 mailles avec l'aiguille circulaire 5,5 et 2 fils Brushed Alpaca Silk. Tricoter 1 tour endroit, 

puis en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 3 cm. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 8 et tricoter 1 tour jersey en diminuant 24-28-24-28-24-28 mailles à intervalles réguliers 

– voir DIMINUTIONS = 96-104-116-124-136-148 mailles. 

Placer 1 marqueur au début du tour et un autre après 48-52-58-62-68-74 mailles; faire suivre les marqueurs au fur et à 

mesure. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Continuer en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30-31-32-33-34-35 cm depuis le rang de montage. Au tour suivant, 

rabattre 6-6-8-8-12-14 mailles pour les emmanchures; soit 3-3-4-4-6-7 mailles de chaque côté des 2 marqueurs. 

Terminer ensuite le dos et le devant séparément, avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 

 

DOS: 

= 42-46-50-54-56-60 mailles. Tricoter comme avant (mais avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté) et diminuer 

2-3-4-4-4-5 fois 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs, à 1 maille lisière des bords = 38-40-42-46-48-50 mailles. 

Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm depuis le rang de montage. 

Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: Tricoter les 12-13-13-15-15-16 premières mailles, rabattre les 14-14-16-16-18-

18 mailles suivantes pour l'encolure et terminer le rang. 

Terminer chaque épaule séparément; ne pas couper le fil mais continuer l'épaule gauche. 

 

ÉPAULE GAUCHE (dos): 

= 12-13-13-15-15-16 mailles. En commençant sur l'envers, tricoter comme avant jusqu'à la fin du rang. Rabattre 1 maille au 

début du rang suivant et tricoter jusqu'à la fin du rang = 11-12-12-14-14-15 mailles. Tricoter 1 rang sur l'envers et rabattre à 

l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm depuis le rang de montage. 

 

ÉPAULE DROITE (dos): 

= 12-13-13-15-15-16 mailles. En commençant sur l'endroit, tricoter jusqu'à la fin du rang. Rabattre 1 maille au début du 

rang suivant et tricoter jusqu'à la fin du rang = 11-12-12-14-14-15 mailles. Tricoter 1 rang sur l'endroit et rabattre à l'envers 

sur l'envers. L'ouvrage mesure 52-54-56-58-60-62 cm depuis le rang de montage. 

 

DEVANT: 

= 42-46-50-54-56-60 mailles. Tricoter comme avant et diminuer 2-3-4-4-4-5 fois 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs, à 

1 maille lisière des bords = 38-40-42-46-48-50 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 34-35-36-37-38-39 cm 

depuis le rang de montage. 

Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: Tricoter les 16-17-18-20-21-22 premières mailles, tricoter 2 mailles ensemble à 

l'endroit et 1 maille lisière au point mousse. Placer les 19-20-21-24-25 mailles suivantes en attente sur un fil sans les 

tricoter. 

Terminer chaque épaule séparément; ne pas couper le fil mais continuer l'épaule gauche. 

 

ÉPAULE GAUCHE (devant): 
= 18-19-20-22-23-24 mailles. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté en diminuant en 

même temps pour l'encolure 7-7-8-8-9-9 fois 1 maille à 1 maille lisière du bord, à la fin de chaque rang sur l'endroit = 11-

12-12-14-14-15 mailles. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage 

mesure 52-54-56-58-60-62 cm. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 

 



ÉPAULE DROITE (devant): 

Reprendre les 19-20-21-24-25 mailles en attente. 

Tricoter en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté, en commençant sur l'endroit, et diminuer pour 

l'encolure après 1 maille lisière au début de chaque rang sur l'endroit (diminuer en glissant 1 maille à l'endroit, tricoter 1 

maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée) 8-8-9-9-10-10 fois au total = 11-12-12-14-14-15 

mailles. Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 52-54-56-

58-60-62 cm. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. 

 

COL: 

En commençant sur l'endroit, en bas de l'encolure-V, avec l'aiguille circulaire 5,5, relever environ 80-84-88-92-96-100 

mailles (le nombre doit être divisible par 4) à 1 maille lisière du bord et tout autour de l'encolure. Tourner l'ouvrage et 

tricoter le premier rang sur l'envers ainsi: *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang 

(terminer par 2 mailles envers). Continuer en côtes ainsi en allers et retours pendant 2 cm, et rabattre les mailles comme 

elles se présentent. Poser les bordures d’encolure l'une au-dessus de l'autre au milieu du devant; l'extrémité avec 2 mailles 

endroit doit être au-dessus. Les coudre avec quelques points. 

 

BORDURE DES MANCHES: 

En commençant sur l'endroit, en bas de l'emmanchure, avec l'aiguille circulaire 5,5, relever environ 72-96 mailles (le 

nombre doit être divisible par 4) à 1 maille lisière du bord autour de l'emmanchure. Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 

mailles envers) pendant 2 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

Tricoter la bordure de l'autre manche de la même façon. 

  

Diagramme 

 
 


