
Débardeur Fleur de Lotus au crochet  

Bonjour, un pull comme je les aime, le Débardeur Fleur de Lotus au crochet. 

Facile à mettre et facile à retirer, il se porte sur un chemisier, un sous pull ou un t-shirt. 

 



Il est tout en légèreté, avec les picots pour une touche de point de dentelle. 

Voilà le schéma de montage.  

 

Le dos et le devant sont fait avec le même dessin, à la différence que le dos est fini droit, alors 

qu'il y a un arrondi pour l'encolure sur le devant. 

Voilà le diagramme 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/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Ce diagramme correspond au dos , je vous ai fait un agrandissement pour un quart, il va vous 

permettre de mieux voir les différents points à faire. 



 

Vous commencez avec un nœud magique, si vous trouvez que le diagramme en flou ou trop 

petit , je vous conseille d'enregistrer la photo dans un de vos dossiers image ou photo de votre 

ordinateur, vous pourrez ensuite faire tous les agrandissements ou zoom que vous voulez. 

Voilà le diagramme pour l'encolure de devant avec les diminutions.  



 

Après l'assemblage vous faites une bordure sur tout le bas avec ce diagramme. 

 

Vous travaillez en rond, et faites attention car les picots se font dans les coins et il sont en 

quinconce. 

Pour les manches le diagramme est le même que la bordure du bas, mais elles ne sont pas 

travaillées en rond, mais en aller-retour.  

Voilà le diagramme : 



 

Le V ouvert se trouve au niveau de l'aisselle , c'est une astuce pour que cette petite manche 

reste droite au dessus de votre épaule.  

J'aime beaucoup ce dessin avec les picots, qui donne une finition façon dentelle qui ajoute un 

plus . 

C'est à faire avec un fil pour un crochet n° 4 et il faut environ 6 à 7 pelotes suivant la taille. 

C'est un pull que l'on peut adapter à toutes les tailles grâce à une bande que vous pouvez faire 

de chaque coté, vous réalisez cette bande avec le diagramme de la bordure du bas . 

Bonne journée 

 


