
BIKINI « CICLAMINO » 
Fil SWING 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
150 g de fil Swing couleur n°85. Crochet n°4.00. 
Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 

TAILLE : 42 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille chaînette  
Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la 
gauche vers la droite. 
Point éventail : suivre le diagramme. 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec le crochet n°4.00 en demi-bride = 15,5 m. et 18 rgs. 
 
RÉALISATION 
Slip: se réalise en deux étapes en commençant par l’entrejambe arrière. Comm. une chaînette de 14 m. et, à 
partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. en demi-bride. A une hauteur totale de 2 cm, augmen. 
sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs 4 fois. A une hauteur totale de 7 cm, comm. 20 nouvelles m. sur les côtés. 
Cont. sur toutes les m. en demi-bride jusqu'à une hauteur totale de 13 cm, puis couper et arrêter le fil. Repr. 
l'ouvrage sur l'autre côté des chaîn. de démarr. et, pour le devant, tric. comme pour le dos. 
Pour le bord de la taille arrière, comm. une 
chaînette de 74 m. et, à partir de la 6ème chaîn. en 
partant du crochet, tric. en pt éventail en suivant le 
schéma et en rassemblant au fur et à mesure 
l’ouvrage avec 1 bride entre 1 éventail et l'autre, 
sur le bord supérieur du slip ; à une hauteur totale 
de 10 cm, couper et arrêter le fil. 
Réaliser la taille du devant de la même manière. 
Soutien-gorge : est composé de deux bandes 
latérales et d’une partie centrale. Pour la bande 
latérale droite, comm. une chaînette de 9 m. et, à 
partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. 
en demi-bride. Sur la droite de l’ouvrage (bord 
inférieur), augmen. d'1 m. tous les 4 rgs, 6 fois. A 
une hauteur totale de 17 cm, couper et arrêter le 
fil. 
Effectuer la bande gauche de façon symétrique. 
Pour la partie centrale, comm. une chaînette de 58 m. et, à partir de la 6ème chaîn. en partant du crochet, 
tric. en pt éventail en suivant le schéma. A une hauteur totale de 13 cm, couper et arrêter le fil. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Slip: Coudre les côtés. Faire la finition des bords supérieurs avec 1 rg en pt écrevisse. Pour le lacet de 
fermeture, préparer 1 chaînette de 150 cm et la repasser en demi-bride ; l’insérer en passe-ruban entre les 
espaces de l’avant-dernier rg du bord de la taille et la nouer sur un côté. 
Soutien-gorge : faire la finition du bord supérieur et du bord inférieur de la partie centrale avec 1 rg en pt 
écrevisse. Faire une couture verticale au centre du soutien-gorge en regroupant les m. pour bien les 
rapprocher.  Coudre la partie centrale aux bandes latérales. Pour les lacets de fermeture à l’arrière, préparer 
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4 chaînettes de 35 cm et les repasser en demi-bride ; fixer 1 chaîn. à chaque extrémité des bandes latérales. 
Préparer le lacet du soutien-gorge de la même manière en réalisant 1 chaînette de 100 cm ; la fixer au 
centre du bord supérieur du soutien-gorge. 
 


