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Losanges et croisillons pour ce débardeur 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui encore un beau modèle réalisé au crochet avec des 
Losanges et croisillons pour ce débardeur. 

 

Il se porte ample pour du confort absolu, l'avantage de ce modèle c'est qu'il peut 
s'adapter à toutes les tailles sans souci. 

Voilà le schéma de construction de ce débardeur : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Les diminutions sont faites droites, ce qui simplifie beaucoup le travail. 

Voilà le diagramme du dos avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse 
toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

 

Et tout de suite l'encolure du devant : 

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


 

Le dessin se fait sur un multiple de 10 ml, et ce sont des doubles brides qui sont utilisées. 

Le dessin est en quinconce donc il se fait sur 4 rangs. 

Il faut environ 170 g de laine pour un crochet n° 6, avec ce numéro de crochet le travail 
avance très vite, et le dessin permet aussi d'aller vite. 

Sachez que vous pouvez tout à fait changer de grosseur de fil, par exemple si vous voulez 
un travail plus fin vous prenez une laine plus fine, mais il faudra modifier vos calculs 
pour les mailles chaînettes 

Avant de vous lancer dans la réalisation de ce pull, je vous conseille de faire un 
échantillon avec le fil et la grosseur de crochet que vous aurez choisi, il vous permettra 
d'ajuster les mailles et les dessins. 

 

L'encolure est finie avec un rang de double brides couchées. 

Et les manches aussi, des rangs d'arceaux de mailles en l'air sont repris sur les doubles 
brides couchées, ces rangs d'arceaux vont former une petite manche. 

Attention la manche n'est pas fermée au niveau de l'aisselle, je vous mets le diagramme. 



Ce diagramme vous indique la façon de poser les doubles brides couchées au niveau des 
coins, ainsi que la forme de la petite manche, il y a plus de rangs au niveau de l'aisselle. 

 

Mais bien sur vous pouvez faire une manche plus ou moins longue au choix, bien sur. 

Le diagramme du bas correspond à la bordure qui reste à faire sur les bords du bas de ce 
débardeur. 

Les côtés sont ouverts sur 8 à 10 cm. 

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
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