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Débardeur bébé en coton (tutoriel) 

 

Voici ma nouvelle création, un débardeur pour bébé en coton taille 3 mois, pour 

passer un été sans avoir trop chaud mais en étant unique! 

 

Tutoriel débardeur bébé en coton 

  

Taille 3 mois; matériel: 1 pelote Phildar Phil Coton 3 coloris blanc; 1 pelote Phildar 

Phil coton coloris chanvre; 1 pelote Phildar Phil coton 3 coloris corail; aiguilles n°3, 

arrêt de mailles, 1 bouton. 

Points employés: jersey endroit et mousse. 

 Dimensions: hauteur 24 cm, largeur 23 cm. 

  

 Dos 

  

1. Monter 59 m aig n°3, tricoter en point mousse coloris chanvre pendant 1 cm (3 

barres) 
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2. Continuer en jersey en tricotant 4 fois de suite le schéma suivant: 6 rangs 

corail, 4 rangs chanvre, 2 rangs blanc. 

3. Former les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs: 1x3m, 

3x2m, 2x1m. Il reste 37 m. 

4. En même temps, tricoter en mousse en coloris chanvre. 

5. A 21 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 9m centrales puis 

continuer sur les mailles de gauche en rabattant côté encolure tous les 2 

rangs: 1x4m, 1x3m, 1x1m. 

6. A 24 cm de hauteur totale, former une boutonnière sur les 2 m centrales, et 

rabattre toutes les mailles restantees 1 cm plus haut. 

7. Terminer le second côté de l'encolure en rabattant toutes les mailles à 24 cm. 

  

  

Devant 

  

1. Répéter les étapes 1 à 4. 

4 bis. Tricoter la 8eme barre de mousse en coloris corail. 

5. A 19 cm de hauteur totale, former l'encolure en rabattant les 7 mailles 

centrales puis continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 

rangs: 1x3m, 2x2m, 1x1m et 4 rangs plus haut 1x1m. 

6. A 24 cm de hauteur totale, rabattre les mailles restantes et terminer le 2e 

côté de la même façon. 

  

  

Assemblage: 

  

  

 coudre les côtés en couture invisible 

 coudre l'emmanchure du côté où il n'y a pas de boutonnière en couture 

invisible 



 relever 76m autour de l'encolure en coloris corail, faire 1 rang de mousse et 

rabattre toutes les mailles 

 coudre le bouton sur l'emmanchure droite 

  

Le petit plus bébé: un petit bouton mignon (ici un poussin): 

 

  

On peut bien sûr jouer avec toutes sortes de couleurs, ici c'est un modèle mixte mais 

Phildar propose beaucoup de couleurs hyper sympas pour l'été.  
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