PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 6 JUILLET 2020

Un débardeur aux dessins de fleur au crochet
Bonjour, je vous propose un débardeur aux dessins de fleur au crochet, il peut se porter autant
à l'été qu'à la demi saison.

Un bel ouvrage tout en finesse car il est fait avec un coton pour un crochet n°3.5 pas plus et
pourtant le dessin va vite à faire.
Grâce aux triples brides, vous avez vite quelques centimètres quand vous avez fini un rang.
Voilà le diagramme du dessin, avec 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 12 mailles plus 1 pour avoir une belle finition de rang, et
sur 4 rangs que vous répétez suivant la longueur que vous souhaitez faire.
Dans les points employés vous avez les mailles en l'air, des mailles serrées, des brides et des
triples brides.
J'ai oublié il y a aussi des doubles brides pour démarrer le rang 2 et finir le rang 3.
Je vous mets le schéma de réalisation :

Il n'y a des diminutions que pour l'encolure , je vous mets tout de suite les diagrammes

Voilà celui du dos avec les diminutions de l'encolure.

Et voilà le diagramme du devant avec aussi les diminutions de l'encolure.

Le col et les emmanchures sont finis avec un rang de mailles serrées.
Mais pour le bas, c'est une très jolie écaille qui le termine.

Voilà le diagramme :

Pour faire cette bordure, vous commencez par un rang de mailles serrées, pour faire au tour
suivant ce motif réalisé avec des triples brides.
Ce rang se fait en rond, c'est à dire que vous le faites quand le dos et le devant sont assemblés.
Je n'ai pas la quantité de fil pour ce débardeur, mais suivant la taille que vous souhaitez faire,
comptez entre 8 et 10 pelotes.
Le plus sage c'est de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles
qu'il vous faut en fonction de vos mesures
Bonne journée.

