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Débardeur femme dentelle facile 

Bonjour, pour bien commencer ce printemps je vous propose un débardeur femme dentelle 

facile. Vraiment facile, et surtout vraiment beau. Il est fin une vraie dentelle. Il est réalisé avec 

différents points au crochet d'une part. Ensuite une bande de granny donne un petit plus très 

chic. 

 

Une jolie beauté qui se fait avec un crochet fin, c'est-à-dire n° 3. Pas de panique si le numéro 

vous semble petit, oui c'est vrai mais le résultat en vaut la patience. D'autant que le point est 

ajouré, alors vous faites vite quelques centimètres. 

Le pull se travaille à partir des granny que vous assemblez en bande. Lorsque la bande est 

faite, vous travaillez soit le haut, soit le bas. Pour le bas, le point se reprends sur l'un des côtés 

de la bande. Et bien sûr, le haut sur l'autre côté des granny. 

Le pull est légèrement cintré, ce qui mets en valeur votre taille. Si les diminutions vous 

gênent, il est toujours possible de le faire droit sans soucis. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Donc le travail commence avec les granny qui sont assemblés au fur et à mesure sur 2 cotés. Il 

y a 7 granny pour le dos et autant pour le devant. Après c'est à vous de voir pour le haut ou le 

bas. 

 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre les 

différents symboles utilisés dans un diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Attention, les manches se font en même temps. Elles partent aussi sur la base des carrés, pour 

ensuite diminuer aux emmanchures. 

Le haut se fait avec le point de grille. 

 

Très simple, le dos a une ouverture. Prévoyez un petit bouton, il n'en faut qu'un seul : type 

demi perle, c'est un détail de finition à ne pas négliger. Le col est fini avec le diagramme B. 

Les manches se finissent avec 3 rangs d'arceaux 



 

Bonne journée. 

 


