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Débardeur femme original 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un débardeur femme original réalisé au crochet. Avec 

un mouvement de zig zag, mais différent ce que nous connaissons. Ce pull est original dans 

son dessin, mais aussi dans sa forme puisque les manches sont incluses dans le dos ou le 

devant. 

 

De même que c'est le genre de pull qui s'adapte à toutes les tailles. Le dessin se fait sur un 

multiple de 34 mailles plus 17 mailles pour la droite. Ainsi que 18 pour la gauche. Je vous 

conseille de faire un échantillon avant de commencer pour calculer le nombre de mailles 

nécessaires à votre taille. Ici les explications sont pour une taille 44 - 46. 
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Il faut environ 300 g de coton pour le réaliser. Qui dit coton, dit crochet plutôt fin, si j'ai bien 

traduit il est conseillé un n°1.5. Personnellement je prendrai un crochet n°2 à 2.5. C'est là où 

l'échantillon est important, pour le nombre de mailles avec un autre numéro de crochet.  

Cependant le dessin est facile à travailler grâce aux arceaux 

 

C'est un pull qui s'adapte à toutes les tailles comme je le dit plus haut, cependant il faut être 

attentif aux raccords des côtés. Car vous pouvez être tentée de faire au mieux en fonction de 

vos mesures. Mais il faut absolument que le raccord soit parfait avec les dessins. 

Enfin si le modèle vous plait mais que vous trouvez que le numéro de crochet est vraiment 

petit. Rien ne vous empêche de faire un essai avec un fil plus gros. Il y aura moins de finesse, 

mais pas d'inquiétude le dessin est superbe. 



Les bords sont finis avec un rang de mailles serrées, personnellement je préfère un rang au 

point d'écrevisse. C'est un point qui apporte aussi une jolie finition. 

Bonne journée. 

 


