Ce patron est conçu à partir d’un dessin de ma fille, qui a 8 ans et qui a passé l’âge des
vêtements « mignons ». Elle voulait un débardeur d’été avec beaucoup de cercles, une attache
dans le dos, une coupe plus adulte, et un top ajusté, qui tienne bien.
Il est difficile de trouver des patrons adaptés pour cet âge, nous avons donc décidé de
partager. Comme c’est tricoté en rond, de bas en haut, vous pouvez l’essayer pendant que
vous le montez, et ajuster les longueurs et diminutions suggérées pour que cela tombe bien.

Laine –

Brown Sheep Cotton Fleece – 2 pelotes de Provincial Rose

Aiguilles –

US 6 (4 mm) – une paire d’aiguilles circulaires de 16 inches (40 cm) et
un jeu d’aiguilles double-pointes 3,75 mm.

Matériel -

Anneaux marqueurs

Taille -

8 ans – 61 cm autour des hanches, 56 cm autour du buste
10 ans – 66 cm autour des hanches, 61 cm autour du buste
12 ans – 71 cm autour des hanches, 66 cm autour du buste

Échantillon –

20 mailles et 24 rangs pour 10x10 cm

Explications :
Monter 120 (130, 140) mailles sur votre aiguille circulaire. Placer un marqueur au début.
Travailler en rond. Tricoter 4 rangs envers.
Ensuite, tricoter 7 rangs à l’endroit. Au rang 8, vous commencerez le patron des cercles.

Gros cercles
Rang 1 –

3 m. end., 4 mailles env. *(6 m. end., 4 m. env.)*. Répéter entre les * jusqu’aux
3 dernières mailles, 3 m. end.. Faire glisser le marqueur.
Rang 2 –
2 m. end., 6 m. env. *(4 m. end., 6 m. env.)*. Répéter entre les * jusqu’aux 2
dernières mailles. 2 m. end. Faire glisser le marqueur.
Rang 3 –
Répéter le rang 2
Rang 4 –
1 m. end., 8 m. env. *(2 m. end., 8 m. env.)*. Répéter entre les * jusqu’à la
dernière maille. 1 m. end. Faire glisser le marqueur.
Rang 5&6 – Répéter le rang 4
Rangs 7&8 – Répéter le rang 2
Rang 9 –
Répéter le rang 1
Pour les 5 rangs suivants, tricoter à l’endroit toutes les mailles.

Cercles moyens
Rang 1 –

4 m. end., 2 m. env. *(8 m. end., 2 m. env.)*. Répéter entre les * jusqu’aux 4
dernières mailles. 4 m. end. Faire glisser le marqueur.
Rang 2 –
3 m. end., 4 m. env. *(6 m. end., 4 m. env.)*. Répéter entre les * jusqu’aux 3
dernières mailles. 3 m. end. Faire glisser le marqueur.
Rang 3 –
Répéter le rond 2
Rang 4 –
2 m. end., 6 m. env. *(4 m. end., 6 m. env.)*. Répéter entre les * jusqu’aux 2
dernières mailles. 2 m. end. Faire glisser le marqueur.
Rangs 5&6 – Répéter le rang 4
Rangs 7&8 – Répéter le rang 2
Rang 9 –
Répéter le rang 1
Pour les 5 rang s suivants, tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Petits cercles
Rang 1 –
Rang 2 –
Rang 3 –
Rang 4 –

4 m. end., 2 m. env. *(8 m. end., 2 m. env.)*. Répéter entre les * jusqu’aux 4
dernières mailles. 4 m. end. Faire glisser le marqueur.
3 m. end., 4 m. env. *(6 m. end., 4 m. env.)*. Répéter entre les * jusqu’aux 3
dernières mailles. 3 m. end. Faire glisser le marqueur.
Répéter le rond 2
Répéter le rond 1

Pour les 7 rangs suivants, tricoter toutes les mailles à l’endroit.

Former la taille
Vous devriez être environ à 18 cm de hauteur totale.
Prochain rang, tricoter à l’endroit 60 (65, 70) m., placer un marqueur. Tricoter à l’endroit 60
(65, 70) m., placer un marqueur.
Vos marqueurs divisent maintenant les mailles en deux et vont indiquer la forme de la taille.
Tricoter à l’endroit 5 rangs. Au rang 6, diminuer comme suit :
Rang de diminution – Faire glisser le marqueur, tricoter 2 m. ensemble à l’endroit, tricoter
endroit jusqu’aux deux m. avant le prochain marqueur. Tricoter 2 m. torses ensemble à
l’endroit, faire glisser le marqueur, tricoter 2 m. ens. end., tricoter jusqu’aux 2 m. avant le
prochain marqueur, 2 m. torses ens. end.
Répéter le rang de diminution tous les 6ème rangs, 4 fois.
(C’est un débardeur long. Si vous préférez qu’il soit plus court, c’est ici que vous pouvez
modifier. Commencez la grille du « circley » avant que cela soit suggéré, pendant les
diminutions, ainsi vous réduirez l’espace entre les cercles et le haut)
Mais si vous êtes partant pour le long look de Maya :

SI VOUS TRICOTEZ LA TAILLE 8 ANS, COMMENCEZ LE PATRON DU
« CIRCLEY » APRÈS VOTRE TROISIÈME DIMINUTION
(Vous serez environ à 25,5 cm de hauteur totale)
SI VOUS TRICOTEZ LES TAILLES 10 OU 12 ANS, TRICOTEZ LES 4
DIMINUTIONS ET ENSUITE COMMENCEZ LE PATRON DU « CIRCLEY ».
(Vous serez environ à 28 cm de hauteur totale)

Pour toutes les tailles, 16 mailles ont été diminuées (104, 114, 124 mailles)
Vérifiez que la taille n’est pas trop serrée autour de la cage thoracique, pour que le haut ne
poche pas.
Ensuite, vous allez commencer le motif de devant, en divisant le tricot pour former le
devant du top (dos nu) en même temps.
Le patron « circley » (« cercles en cercle »)
Vous allez commencer le patron des « cercles en cercle » quand vous arriverez à 25,5 (28, 28)
cm de hauteur totale, comme indiqué sur la page précédente.
Vos marqueurs divisent les mailles du devant et du dos. Choisissez quel côté sera le devant et
marquer (avec 2 marqueurs supplémentaires) les 28 mailles centrales sur ce côté, pour
pouvoir commencer la grille.
Carrés blancs – tricoter endroit sur l’endroit, envers sur l’envers
Carrés roses – tricoter envers sur l’endroit, endroit sur l’envers

CIRCLEY CHART
Grille page 4 du modèle original

Diminution et division devant et dos
Continuer jusqu’à 6,5 cm sous les aisselles, en continuant la grille sur le devant.
Vos marqueurs devraient être placés de façon à diviser le devant du dos. Ensuite, vous allez
ajouter des diminutions le long du dos, de façon à ce qu’il ne pende pas quand il sera porté.
Rang suivant – Continuer à suivre la grille devant. Le long du dos :
Taille 8 ans –
Taille 10 ans –

2 m. end., 2 m. ens end., 10 m. end., 2 m. ens end., 9 m. end., 2 m. ens
end., 9 m. end., 2 m. ens end., 10 m. end., 2 m. ens end., 2 m. end.
2 m. end., 2 m. ens end., 10 m. end., 2 m. ens end., 11 m. end., 2 m. ens
end., 12 m. end., 2 m. ens end., 10 m. end., 2 m. ens end., 2 m. end.

Taille 12 ans –

2 m. end., 2 m. ens end., 10 m. end., 2 m. ens end., 14 m. end., 2 m. ens
end., 14 m. end., 2 m. ens end., 10 m. end., 2 m. ens end., 2 m. end.

Vous avez diminué 5 mailles – placées de façon égale sur le dos.
Tricoter un rang à l’endroit.
Rabattre le dos
Tricoter la grille devant. Faire glisser le marqueur. 4 m. end. Rabattre les mailles centrales
jusqu’aux 4 dernières mailles avant le marqueur. Tricoter ces 4 mailles à l’endroit. (60, 66, 70
mailles restantes). (Enlever les marqueurs des côtés, mais en garder un pour plus tard)

Forme du « halter » (rabat du devant sur un vêtement dos nu)
Ensuite, tricoter ce qu’il reste de la grille pendant que vous diminuez les côtés du « halter ».
Rang 1 –
Rang 2 –

2 m. end., 2 m. torses ens. end., tricoter la grille jusqu’aux 4 dernières
mailles. 2 m. ens. end., 2 m. end.
Tricoter envers ou endroit en suivant la grille.

Répéter ces 2 rangs jusqu’à avoir 32 (34, 36) mailles. Vous aurez diminué 14 (16, 17) fois, et
vous serez environ à 5 cm sous le col. Ceci étant dit, cette partie du débardeur est
facilement modifiable pour la taille et les formes de votre enfant. Ne vous inquiétez pas
si vos modifications de taille changent le nombre de mailles, tant que cela fonctionne sur
votre fille, tant que vous avez un nombre pair de mailles, avec un écart de moins de 10
mailles par rapport à celles suggérées. (sinon, cela sera trop large ou trop pointu).
Placer un marqueur au centre.
Sur le prochain rang endroit, tricoter end. jusqu’à 2 m. avant le marqueur, 2 m. torses ens.
end., faire glisser le marqueur, 2 m. ens. end., tricoter end. jusqu’à la fin.
Tricoter un rang à l’envers.
Tricoter un rang à l’endroit.
Tricoter un rang à l’envers.
Tricoter end. jusqu’à 2 mailles avant le marqueur, 2 m. torses ens. end., faire glisser le
marqueur, 2 m. ens. end., tricoter end. jusqu’à la fin.
Tricoter 2 rangs en point mousse.
Cordelettes
Rabattre jusqu’aux 2 dernières mailles.

Avec ces 2 mailles, changer pour les aiguilles à double pointes et faire une i-cord de 20 cm de
long. Rabattre et nouer.
Relever 2 mailles de l’autre côté et faire une i-cord de 20 cm de long. Rabattre et nouer.
Rentrer les fils et bloquer – ta da !
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