
Au crochet un superbe débardeur 

17 décembre, 2019 par grenouilletricote 

Bonjour, voilà un moment que je ne vous ai pas mis de débardeur, c'est chose faite avec ce 

modèle au crochet un superbe débardeur. J'adore ces petits pulls que l'on met ou que l'on 

enlève facilement. 

J'ai trouvé un beau modèle qui se travaille différemment des autres. 

 

D'habitude les débardeurs que je vous ai déjà proposé se travaillent en rond. Alors que celui-ci 

se travaille en aller-retour. 
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Et la beauté de ce pull, c'est la bande de feuille qui est faite sur un côté. 

Je vous mets le schéma de construction, je suis désolée, je n'arrive pas à l'avoir plus clair. 

 

Ce qu'il faut savoir c'est que la bande de feuille se fait sur le côté droit et que la fin du dessin 

correspond au milieu du devant ou du dos. 

Pour le dos la bande est à gauche et se termine aussi sur le milieu.  

Voilà le diagramme. 



 

C'est l'encolure que nous avons avec les diminutions pour l'arrondi.  

Le point se fait sur 4 rangs et sur un multiple de 10 + 2 de chaque côté. 

1er rg : 3 ml pour la 1e bride * passer 1 ml et faire 2 b fermées ensembles dans la même 

maille, 2 ml et refaire 2 b fermées ensemble toujours dans la même maille, 3 ml passer 2 ml et 

faire 1 ms sur la suivante, passer 2 ml * reprendre de * à * sur tout le rang, finir avec 1 b. 

2e rg : 3 ml pour la 1e b, * 2 b fermées ensemble dans l'arceau, 3 ml et encore 2 b fermées 

ensemble toujours dans l'arceau, 1 ml * reprendre de * à * finir avec 1 b. 

3e rg : 3 ml pour la 1er b, * 3ml, 2 b fermées ensemble, 2 ml, et refaire 2 b fermée ensemble 

dans le même arceau 3 ml, 1ms sur l'arceau de 3ml* reprendre de * à * finir avec 3ml et 1 b. 

4e rg : 3 ml pour la 1ere b, 1 ml, 2 b fermées ensembles , 2 ml, * 2 b fermées ensemble , 3 ml 

2 b fermées ensemble, 1ml * reprendre de * à *. 

Voilà le diagramme de la feuille. 



 

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

les symboles des diagrammes. 

A faire avec un fil pour un crochet n° 3.5 - 4. 

Ici les épaules sont faites en biais pour une jolie pause, mais vous pouvez aussi les faire 

droites pour vous simplifier la vie.  

Je n'ai pas la quantité de laine, mais sachez qu'il faut compter entre 6 et 10 pelotes suivant la 

taille que vous souhaitez faire. 

L'avantage de ce genre de pull c'est qu'il s'adapte à toutes les tailles sans soucis. 

Vous finissez toutes les bords avec la bordure de votre choix.  

Voilà pour faire au crochet un superbe débardeur.  

Bonne journée 
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