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Le débardeur "Monique" au crochet 

Bonjour, je vous propose de réaliser Le débardeur "Monique" au crochet, 
personnellement j'aime beaucoup ces petits pulls que l'on peut mettre ou enlever 
facilement. 

Et j'apprécie beaucoup celui-ci.  

 

Bien que n'étant pas fan des couleurs sombres, je trouve intéressant ce dégradé de gris  

En plus il se travaille avec un fil pour un crochet n°7 pour environ 150 g de laine suivant 
la taille que vous faites. 

Voilà les schémas de construction pour ce pull : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile 
pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Voilà le diagramme du point : 

 

Il se fait sur un multiple de 18 points plus 4 sur la droite et 13 sur la gauche  

Pour les points utilisés, vous avez les mailles en l'air, des brides, des doubles brides et 
aussi des triples brides. 

Attention il faut que vous ayez un dessin entier, ce sera plus facile pour le raccord avec le 
dos ou le devant si vous avez de chaque côté une écaille entière, c'est à prendre en 
compte. 

Le dessin se fait sur 9 rangs que vous répétez autant de fois que nécessaire. 

Pour les diminutions des emmanchures, elles sont faites sur une moitié d'écaille. 

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


 

Et voilà le diagramme de l'encolure en V avec toutes les diminutions à faire, avec le 
détail du dos. 

Le dos est fait droit donc pas de complication pour le faire. 

 

Vous avez aussi sur la partie plus grise le diagramme de la bordure, elle est un peu 
particulière surtout dans le creux du V, c'est une bride à plusieurs branches, c'est à dire 
que vous devez avoir jetés sur le crochet. 

Vous piquez votre crochet sur la droite, tirez une boucle et vous travaillez 1 jeté comme 
pour faire une bride que vous ne finissez pas mais que vous gardez sur votre crochet, 1 
jeté, vous piquez votre crochet au centre pour avoir une boucle, là aussi vous travaillez 
comme pour faire une bride, mais vous ne fermez pas,  



Et enfin 1 jeté, vous piquez votre crochet sur la gauche pour tirer aussi une boucle et 
vous faites la bride, mais cette fois vous la fermez avec les 2 autres qui sont en attente 
sur votre crochet. 

Il vous reste 2 jetés que vous finissez normalement. 

Cette opération à pour but de faire un angle et qui tient les côtés. 

Lorsque vous avez fini les 2 côtés et qu'ils sont cousus, il reste une bordure à faire, vous 
pouvez la travailler sur tout le tour de votre pull, avec de diagramme. 

 

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://table-de-multiplication.fr/

