
Des ptits trous en folie pour ce débardeur  

bonjour, c'est un point que je vous ai déjà proposé mais j'aime alors je vous propose des ptits 

trous en folie pour ce débardeur ! 

 

Parfait pour l'été, vous pourrez le porter sur un t-shirt à la maison ou juste sur un maillot de 

bain pendant les vacances. 



Voilà le diagramme :  

 

Le dessin se fait sur un multiple de 8 et sur 4 rangs car les motifs sont en quinconces. 

Il n'y a pas de complication dans le diagramme , je vous met d'ailleurs le lien de la bible de la 

sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans les diagramme. 

Ici ce sont principalement des mailles en l'air et des brides. 

Je vous met aussi le schéma de ce pull. 

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


 

Les dimensions sont pour une taille 38 - 40 , mais vous pouvez l'adapter pour une autre taille, 

sans soucis. 

Il vous faudra faire un échantillon pour calculer le nombre de maille qu'il vous faut, loin d'être 

du temps perdu, il vous évitera de démonter votre travail.  

Je n'ai pas le diagramme pour les diminutions mais vous faites l'arrondi en suivant le dessin.  



 

Comme on le voit sur cette photo. 

Tous les bords sont fini avec un rang de mailles serrées et de picot, vous faites 4 ms et 1 picot 

de 3 mailles en l'air sur la 4e maille serrée. 



Ici le débardeur est réalisé avec un coton pour un crochet n°2,5 surtout pas de panique, car 

c'est un dessin qui va assez vite à faire. 

Vous pouvez essayer de le faire avec un crochet n°3 mais pas plus, si vous voulez garder la 

finesse du dessin . 

Pour la quantité de fil, je ne l'ai pas vraiment, il faut 500 m de fil, plus ou moins suivant la 

taille. 

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

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

Bonne journée. 
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