
 

 

Débardeur PEBBLE de Nikol Lohr. 
Modèle gratuit fourni par ce site :  http://thriftyknitter.com/?p=223  
Modèle traduit par Véronique de Côté Passions : http://verom.canalblog.com 

 
Taille : naissance. 
Laine : laine moyenne de votre choix . 
Echantillon : 19 m - 27 rangs = 10cm 

 

 

Boutonnières: Toutes les boutonnières sont créées au début d’un rang ENVERS. Pour faire 
une boutonnière : 1m glissée sur l’aiguille de droite, 2m tricotées end ens, 1 jeté, à substituer 
aux 3 premières mailles du rang. 

Lexique : 

G1 = glisser 1m sur l’aiguille de droite sans la tricoter 
SSK = glisser 2m sur l’aiguille de droite et les tricoter ens en passant l’aiguille gauche devant 
les mailles. 
PM = placer un marqueur. 
                                        *************************************** 

CORPS : 

Monter 80 mailles. 
Rang 1 à 12 : G1, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang. (Rappel : placer 1 boutonnière 
rang 7) 
Rang 13 : (coté env du travail ) G1, 4m end, PM, 33m env, PM, 6m end, PM, 33m env, PM, 
3m end 
Rang 14 et tous les rangs pairs: ( coté end du travail ) G1, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du 
rang 
Rang 15 et tous les rangs impairs: (sauf les rangs avec boutonnière ) G1, 4m end, 33m env,6m 
end, 33m env, 3m end. 
 
Rappel : Placer une boutonnière au début des rangs : 7, 17, 27, 37 et 47. 

Continuer à tricoter jusqu’au 49ème rang. 

Rang 50 : Arrêter toutes les mailles avant le 1er marqueur, tricoter end jusqu’au 2nd marqueur, 
arrêter toutes les mailles entre le 2ème et 3ème marqueur, tricoter end jusqu’au dernier 



 

 

marqueur, arrêter les 5 dernières mailles, couper le fil. Vous devez avoir 33 mailles pour le 
devant et 33 mailles pour le dos. 
 
Coté envers du travail face à vous, recommencer le tricot coté boutonnières. C’est le devant 
du débardeur. 

DEVANT :  
 
Rang 1 & 3 ( coté env du travail ) : G1, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang 
Rang 2 & 4 ( coté end du travail ) : G1,SSK, tricoter à l’endroit jusqu’à 3m de la fin, 2m end 
ens, 1m end. 
Rang 5 à 15 : répéter le rang 1 en finissant par un rang sur l’env du travail. 

Encolure avant : 
 
G1, 7m end, arrêter toutes les m jusqu’à 7m de la fin, 7m end. Vous devez avoir 8 mailles de 
chaque coté du cou. 

Epaule ouverte : 

Rang 1 (env du travail) : G1, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 

Rang 2 (end du travail) : G1, SSK, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 

Répéter le rang 1, 10 fois supplémentaires. 

Rang des boutonnières : 2m end ens, 1 jeté, tricoter end jusqu’à 2m de la fin, 1 jeté, 2m end 
ens. 
Répéter le rang 1, 2 fois et arrêter toutes les mailles. 

Epaule cousue : 
Coté envers du travail face à vous, travailler sur les malles de l’autre épaule : 
Rang 1 ( env du travail) : G1, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 

Rang 2 (end du travail) G1, tricoter end jusqu’à 3m de la fin, 2m end ens, 1 m end. 
Répéter le rang 1, 8 fois supplémentaires, couper la laine et transférer les mailles sur une 
aiguille d’attente ou une épingle à nourrice. 

DOS : 

Coté envers du travail face à vous : 

Rang 1 (env du travail) : G1, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang 



 

 

Rang 2 (end du travail) : G1, SSK, tricoter à l’endroit jusqu’à 3m de la fin, 2m end ens, 1m 
end 
Rang 3 à 23 : répéter le rang 1 en finissant par un rang sur l’env du travail. 

Encolure dos : 

G1, tricoter 7m end, arrêter les mailles jusqu'à ce que 7m restent sur l’aiguille de gauche, plus 
une maille de votre aig droite, tricoter end jusqu'à la fin du rang. Vous devez avoir 8m de 
chaque coté du cou. 

Epaule cousue :  

Rang 1 (env du travail) : G1, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang 
Rang 2 (end du travail) : G1, SSK, tricoter à l’ endroit jusqu'à la fin du rang. 

Répéter le rang 1, 4 fois supplémentaires, couper la laine en laissant un fil de 30cm. 

Transférer les mailles gardées sur l’épingle à nourrice sur l’autre aiguille. Les 2 côtés end ens 
vers vous, joignez les 2 épaules par un point ‘’ Kitchener invisible’’, en utilisant le fil coupé 
de la 1ère épaule. 

Epaule ouverte : 

Coté envers du travail face à vous : 
Rang 1 ( env du travail) : G1, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang 

Rang 2 (end du travail) : G1, tricoter à l’endroit jusqu’à 3m de la fin, 2m end ens, 1m end. 
Répéter le rang 1, 6 fois supplémentaires, arrêter toutes les mailles. 

Finitions : 

Rentrer les fils 
Coudre 5 boutons sur le coté et 2 boutons à l’épaule. 
Bloquer votre travail. 



 

 

 

 

                                            Bon Tricot ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 


