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Le débardeur losange araignée 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser Le débardeur losange araignée, au 
crochet  

 

C'est un modèle que les débutantes peuvent faire car il est vraiment simple au niveau du 
point et le jeu des mélanges des dessins est intéressante. 

Voilà le schéma de construction : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Sachez que c'est un débardeur qui peut s'adapter à toutes les tailles, voilà le dessin du 
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 : 

 

Le dessin se fait sur un multiple de 20 mailles en l'air, plus 4 ml sur la droite et 17 ml sur 
la gauche. 

Les mailles sur la droite et la gauche sont importantes car le dessin est en quinconce, 
elles vous permettront d'avoir une belle finition sur les côtés. 

Pour les points employés, vous avez des mailles en l'air, des brides, des mailles serrées 
et une maille serré allongée car elle englobe les 3 chaînettes de mailles en l'air qui vont 
faire le cœur de ce point d'araignée. 

Je vous conseille de faire un échantillon avec le fil et le crochet que vous allez utiliser, cet 
échantillon vous sera utile pour calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra selon 
votre taille. 

Je vous mets le diagramme du dos avec les emmanchures, l'encolure est droite. 

https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot


 

Et voici le diagramme de l'encolure du devant, les diminutions pour les emmanchures 
sont les même que celles du dos. 

 

Lorsque les 2 côtés sont faits, vous passez à l'assemblage, attention le bas n'est pas 
complètement cousu. 



 

Pour les finitions, vous faites une bordure avec 3 rangs de mailles serrées et un dernier 
au point d'écrevisse. 

Les fentes sont aussi finies avec le point d'écrevisse. 

 

Les emmanchures et l'encolure sont également finies avec 3 rangs de mailles serrées et 
1 rang au point d'écrevisse. Il faut environ 270 g de laine pour un crochet n° 3,5 - 4 pas 
plus. 

Bonne journée. 



 

 

 


