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Indémodable Débardeur au crochet 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose ce que l'on appelle un Indémodable Débardeur au 

crochet. 

 

C'est un modèle Bergère de France, donc j'ai les traduction en français, ce qui ne gâche rien 

bien au contraire, c'est beaucoup plus facile pour moi au niveau des explications. 

Que je vous met tout de suite avec 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


 



Si vous souhaitez imprimer ces explications, et que vous n'y arrivez pas en direct, vous 

pouvez enregistrer la photo dans un dossier photo ou image de votre ordinateur, pour ensuite 

l'agrandir ou l'imprimer comme vous le voulez. 

Vous avez 4 tailles pour les explications, ce débardeur se travaille avec un coton pour un 

crochet n°2.5 . 

En principe pas plus, mais vous pouvez toujours faire un échantillon avec une autre grosseur, 

comme un crochet n°3 ou 3.5 , cet échantillon vous servira à calculer le nombre de mailles 

qu'il vous faudra pour votre taille. 

Attention il se commence sur le coté, cette façon de travailler permet au dessin de bien se 

positionner en carré dans un carré. (je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre...) 

Voilà les schémas : le premier pour les tailles S et L 



 



et le second pour les tailles M et XL 

 

Voilà pour ce débardeur qui est un avant goût des beaux jours et des vacances, si vous avez 

peur du n°2.5, sachez que le travail avance relativement vite car le dessin est fait en triple 

bride. 



Ce qui vous donne environ 1 rang = 1 cm (approximativement). 

Il ne vous restera qu'à faire la bordure de finition que vous travaillez en rond sur tout le tour 

de ce débardeur. 

C'est un classique indémodable, et parfait pour l'été. 

Bonne journée. 

 


