
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 19 AOÛT 2020 
Un débardeur en écaille de fleurs. 

Bonjour, je vous propose un débardeur en écaille de fleurs. 

Je vous ai déjà présenté ce point, qui est très original, et d'une grande finesse. 

 

En plus le choix du coloris est superbe avec toutes ces nuances et dégradés. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Il se travaille par le haut, c'est un peu en top down à la différence qu'ici il n'y a pas de 
manches qui sont faites en même temps. 

Voilà le schéma de réalisation de ce débardeur 

 

Avec les flèches noires qui indique le sens du travail, pour le dos pas de soucis vous 
travaillez sur une chaînette complète. 

Par contre pour le devant il vous faudra commencez séparément les bretelles pour 
ensuite les réunir en une seule partie. 

Voilà le diagramme du point avec le lien de la sérial crocheteuse, toujours utile pour 
comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

 

Attention vous faites chaque petite fleur en une fois, elles sont ensuite reliées les unes 
aux autres par un rang de doubles brides et enfin un rang d'arceaux. 

Je vous ai fait un agrandissement du diagramme. 

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


 

La tige se fait donc en même temps que vous commencez votre travail : 

 

Vous jouez avec les mailles en l'air, les mailles serrées et les mailles coulées. 

Pour le premier rang vous faites simplement les tiges et les mailles en l'air, les triples 
brides sont faites quand vous commencez la nouvelle rangée de fleurs. 



 

Voilà le diagramme du dos  



 

Et voilà le diagramme pour le devant, avec la bordure de finition qui est faites sur 
l'encolure et les emmanchures. 

Voilà le détail des diminutions qui sont à faire pour les coins de l'encolure. 



 

Pas besoin de faire une bordure pour le bas, car le dessin se suffit à lui-même. 

C'est une façon inhabituelle de travailler mais le résultat en vaut la peine. 

Je n'ai pas la quantité de fil, mais c'est à travailler avec une grosseur de crochet n°3.5 pas plus, et 

j'estime qu'il faut entre 5 et 6 pelotes de laine pour réaliser ce débardeur. 

 
 

Bonne journée. 


