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Un débardeur très très simple au crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un débardeur très très simple au crochet, comme je le dit 

souvent pas besoin de faire compliqué pour faire beau.  

 

Comme on le voit avec ce débardeur, il est réalisé avec un point tout simple qui est fait 

d'écailles en quinconce et avec un fil pour un gros crochet. 

Je vous mets le diagramme du point avec tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

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


 

Le dessin se fait sur un multiple de 10 mailles, plus 2 mailles sur la gauche 

1er gr : 1ml pour tourner, * 3 ms, 1 ml, passer 1 maille, 1 ms,1 ml, passer 1 maille, 1 ms, 1 

ml, passer 1 maille,2 ms * reprendre de * à * sur tout le rang et finir avec 1 ms. 

2e rg : 1 ml pour tourner, 1 ms, * 3 b dans la ml, 1 b sur la ms, 3 ml dans la ml, 1 b sur la ms, 

3 b dans la ml, 1 ms sur la 3 ms*reprendre de * à * sur tout le rang. 

3e rg : 3 ml pour la 1ere bride, * 1 b sur la ms, 2 ml 1 ms sur la 4, 5 , 6 , 7, 8 e bride, 2 ml; 1 

bsur la ùs 2 ml * , reprendre de * à * sur tout le rang , finir avec 2 b. 

4e rg : 3 ml pour tourner 1 b sur la même base que les ml, 1b sur la b, 3 b dans l'arceau de 2 

ml 1 ms sur la 3e ms, *3b dans l'arceau de 2 ml 1 b sur la bride, 3b dans l'arceau 1b sur la b, 3 

b dans l'arceau , 3ms sur la 3e ms* reprendre de * à * 

Vous refaites toujours ces 4 rangs autant de fois qu'il le faut pour avoir la hauteur voulue. 

Je n'ai pas de schéma, vous avez le choix : pour le dos vous faites un rectangle et pour le 

devant aussi avec une encolure que vous faites sur les 4 derniers rangs. 

Ou vous faites le dos et le devant avec une diminution sur les 4 derniers rangs 

Vous pouvez faire ce débardeur avec un fil pour un crochet n°5 - 6 sans soucis  

Dans tous les cas je vous conseille de faire un échantillon il vous sera très utile pour calculer 

le nombre de mailles qu'il vous faut en fonction de vos mesures 

L'encolure est finie avec un rang de mailles serrées 

 

Bonne journée. 

 


