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Un débardeur avec un dessin de losange 

Bonjour, encore un débardeur, et oui mais j'aime beaucoup ce genre de pull, aujourd'hui c'est 

un débardeur avec un dessin de losange. 

Ce dessin pourrai nous faire penser à un point d'ananas. 

 

En fait le dessin est assez simple , voilà le diagramme avec le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse utile pour comprendre les différents symboles qui sont utilisés dans le 

diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Le point se fait sur un multiple de 6 maille et il se fait sur 3 rangs. 

Il n'y a rien de compliqué dans le dessin, je vous met les explications.  

1er rg : 3 ml pour tourner, 1 ml, 3 b dans la 4 m de la chaînette, 1 ml , *1 b sur la 3e ml , 1 ml, 

3 b du la 3e m, 1 ml, * reprendre de * à * 

2e rg : 3 ml pour tourner, * 2 ml, 1 b sur chaque b et vous fermez les 3 b ensemble, 2 ml, 1 b 

sur la b* reprendre de * à * 

3e rg : 3 ml pour tourner, 1 b sur les 3 b, 2 ml, 1 b sur la b* reprendre de * à *, 

comme vous le voyez le dessin est assez simple.  

Je vous met le schéma de réalisation, c'est pour une taille 38 - 40 . 



 

Et voilà le diagramme avec les diminutions pour les emmanchures et l'encolure.  

 

Tous les bords sont finis avec un rang de mailles serrées. 



Ce débardeur est réalisé avec un fil pour un crochet n°3, je n'ai pas la quantité de fil. 

Ce dessin permet de l'adapter à toutes les tailles, puisque vous augmentez d'un dessin avec 6 

mailles. 

Pour cela vous faites un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles qu'il 

vous faudra pour vos propres mesures. 

Voilà pour un débardeur avec un dessin de losange qui a un air d'ananas. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique

