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Chemiser en dentelle au crochet (blanc) T 40  
Un chemisier tout en dentelle, au point de petites fleurs. 

 
FOURNITURES 
 

7 pelotes de 50 g de coton blanc N°20. 
Un crochet N° 1,25. 
8 boutons blancs. 
 

POINTS UTILISES 
 

Maille en l’air 

Maille serrée 

Demi-bride 

Bride 

Double-bride 

3 double-brides incomplètes écoulées ensemble : piquer 3 doubles-brides au même endroit 
sans les écouler complétement (laisser 2 boucles sur le crochet), à la fin faire 1 jeté et écouler 
toutes les boucles ensemble. 
 

Point de petite fleur :  
Se travaille sur un nombre de mailles en l'air de 20 plus 1 maille. 
1er rang : 1 m serrée, 5 m en l'air, sauter 4 mailles, 1 bride, 3 m en l'air, sauter 4 
mailles, 3 doubles-brides incomplètes, 1 jeté et écouler ensemble les 3 boucles, 3 m en 
l'air, 3 doubles-brides écoulées ensemble au même endroit, 3 m en l'air, sauter 4 
mailles, 1 bride, 5 m en l'air, sauter 4 mailles, 1 m serrée - répéter tout le rang. Finir par 
5 m en l'air, 1 m serrée. 
2ème rang : 3 m en l'air et 2 doubles-brides incomplètes piquées sur la m serrée du tour 

précédent, écouler les 3 boucles ensemble, 3 m en l'air et 2 doubles-brides incomplètes 
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piquées sur la 1ère m en l'air, écouler les 3 boucles ensemble, 1 bride sur la bride, 3 m 
en l'air, 1 m serrée dans l'arceau, 3 m en l'air, 1 bride sur la bride, 3 m en l'air et 2 
doubles-brides incomplètes piquées sur la bride, écouler ensemble les 3 boucles, 3 
doubles-brides écoulées ensemble dans la 4ème maille des 5 m en l'air du tour 
précédent, sauter la maille serrée, 3 doubles-brides écoulées ensemble piquées dans la 
2ème maille en l'air des 5 m en l'air du tour précédent, 3 m en l'air et 2 doubles-brides 
piquées dans la 1ère m en l'air, écouler les 3 boucles ensemble, 1 bride. Terminer par 3 
doubles-brides écoulées ensemble piquées sur la 4ème maille des 5 m en l'air du tour 
précédent. 
3ème rang : 3 m en l'air et 2 doubles-brides incomplètes piquées sur la tête du groupe 
de 3 doubles-brides du tour précédent, écouler les 3 boucles ensemble, 3 m en l'air, 1 
bride sur la bride, 3 m en l'air, 1 bride sur la bride, 3 m en l'air, 3 doubles-brides 
écoulées ensemble au centre du motif de 4 pétales, 3 m en l'air, 3 doubles-brides 
écoulées ensemble au centre du motif, 3 m en l'air, 1 bride sur la bride, 5 m en l'air, 1 m 
serrée sur la m serrée. 
4ème rang : 3 mailles en l'air, 1 bride sur la bride, 3 m en l'air et 2 doubles-brides 
incomplètes piquées sur la 1ère m en l'air, écouler les 3 boucles ensemble, 3 doubles-
brides écoulées ensemble dans la 4ème m en l'air des 5 m en l'air du tour précédent, 
sauter la m serrée, 3 doubles-brides écoulées ensemble sur la 2ème m en l'air des 5 m 
en l'air du tour précédent, 3 m en l'air et 2 doubles-brides incomplètes piquées dans la 
tête du dernier groupe de 3 doubles-brides du tour précédent, écouler les 3 boucles 
ensemble, 1 bride sur la bride, 3 m en l'air, 1 m serrée dans l'arceau suivant. 
5ème rang : 1 m serrée sur la m serrée, 5 m en l'air, 1 bride sur la bride, 3 m en l'air, 3 
doubles-brides écoulées ensemble au milieu du motif 4 pétales, 3 m en l'air, 3 doubles –
brides écoulées ensemble au milieu du motif 4 pétales, 3 m en l'air, 1 bride sur la bride, 
5 m en l'air, 1 m serrée sur la m serrée. 
Reprendre au 2ème rang. 

 

 

 
Illustration de l’exécution des 4 pétales 

rangs 2 et 4. 
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DOS 
Monter une chainette de 300 mailles en l’air avec le fil N°20 et le crochet 1,25.  
Crocheter en point petite fleur. On a 15 motifs en largeur. 
Continuer droit pendant 31 cm en hauteur. 
 
Emmanchures : sur le 5ème rang, avancer en mailles coulées jusqu’au milieu de l’arceau 
composé de 3 ml, 1 ms, 3 ml, continuer à crocheter le rang 5. Faire la même chose de 
l’autre coté.  
2ème rang : avancer jusqu’au milieu du 1er arceau, faire 1 m serrée dans l’arceau, continuer 
avec 3 ml, 1 bride. Finir avec 3 ml, 1 ms dans le dernier arceau. 
Continuer droit jusqu’à 59 cm de hauteur totale. 
 
Epaules : avancer de 2,5 motifs en mailles coulées (2 fois), soit 5 motifs pour chaque 
épaule, 5 motifs pour l’encolure. 
Arrêter le travail. 

 

DEMI-DEVANT :  
Monter 150 mailles chainette. 
Travailler en point petite fleur tout droit comme pour le dos, puis démarrer les 
emmanchures de la même façon après 31 cm en hauteur. 
Encolure : de l’autre côté de l’emmanchure, à 50 cm de hauteur totale, rabattre tous les 
rangs 1 motif, ½ motif, et 2 fois ¼ de motif. 
Epaules : de la même façon que pour le dos 
 
Réaliser un autre demi-devant en vis-à-vis. 

 
MANCHES :  
Monter une chainette de 154 mailles en l’air. 

 
Astuce pour déterminer les mailles de montage : passer autour du bras le dos et 
compter le nombre de motifs. 
 
On obtient 7,5 motifs. 
Travailler en point fleur pendant 9 rangs, soit 2 séries de motifs en hauteur, puis faire 
une augmentation 
10ème rang : à la fin du rang, crocheter ½ motif, puis faire une triple-bride piquée à la 
base du rang. Faire la même chose au rang suivant. 
Répéter les augmentations 7 fois d’un demi-motif. 
Après la hauteur désirée (44 cm pour moi), réaliser les emmanchures. 
Emmanchures:  
Sur un 3ème rang : avancer en mailles coulées jusqu’à la fin du 2ème arceau. Faire la même 
chose sur le rang de retour. 
Ensuite, diminuer d’un demi-motif tous les 3 rangs (7 fois). 
Diminuer de 1,5 motif tous les 2 rangs (2 fois). 
Arrêter le travail. 

 
Réaliser la seconde manche en vis-à-vis. 
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COL : 
Reprendre des demi-brides tout autour de l’encolure. 
2ème tour : sauter la 1ère maille, puis faire une coquille (1 bride, 2 m en l’air, 1 bride) sur la 
maille suivante, sauter 2 mailles, 3 m en l’air – répéter. 
3ème tour au 5ème tour: sauter la 1re et la dernière coquille et faire une coquille sur 
chaque coquille du tour précédent. 
6ème tour au 9ème tour : sauter la 1ère et la dernière coquille et faire 1 coquille en double-
brides sur chaque coquille du tour précédent. 
10ème tour : sauter la 1ère et la dernière coquille et 1 coquille et 1 maille en l’air sur 
chaque coquille du tour précédent. 
11ème tour : faire sur chaque coquille et sur les retours des côtés latéraux du col : 2 
triple-brides, 1 picot de 3 m en l’air, 2 triple-brides – répéter tout le tour. 

 
 
ASSEMBLAGE : coudre les cotés, les épaules, assembler les manches au point de 
surjet. 

 
BORDURE DU BAS : 
Faire un tour de demi-brides. 

 

BORDURE DES DEMI-DEVANTS  
Reprendre les mailles en demi-brides, puis travailler tout droit pendant 6 rangs. 
Pour le demi-devant droit, faire les boutonnières pour 6 boutons, à intervalles réguliers 
(sur le 3ème rang) ainsi : 1 demi-bride, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 demi-bride. 

BORDURE DU BAS DES MANCHES:  
Avant de faire la bordure, réaliser 2 pinces sur le poignet, de manière à l’adapter à 
votre poignet, coudre ces 2 pinces. La largeur passe de 28 cm à 22 cm. 
Réaliser ensuite une bordure toute en demi-brides à part. J’ai monté 108 mailles en l’air 
pour 25 cm, puis j’ai travaillé en demi-brides tout droit, en réalisant une boutonnière 
comme précédemment à 1,5 cm du bord (sur le 5ème rang). 
Au bout de 10 rangs, arrêter. 
Coudre le poignet au bord de la manche. 
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FINITIONS : 
Rentrer les fils. 
Repasser humide. 

DOS 

DEMI 
DEVANT 

MANCHE 

31 cm 

51 cm 

60 cm 

18 cm 

28 cm 

28 cm 

44 cm 

28 cm 

40 cm 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 


