
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

froufanfal.com 

 1 

DEBARDEUR AJOURE BLANC T 36-38 (T40-42) 
Un joli débardeur d’été bien ouvragé. 

 
FOURNITURES 

250 g de coton 104 m / 50 g Alpha de chez Online. 
300 g de la même qualité pour la taille 40-42. 
Un crochet N°3. 

 
Echantillon : motif de base : 22,5 mailles de montage X 12 rangs = carré de 10 cm 
Echantillon : dentelle : 22,5 mailles X 11 rangs = carré de 10 cm 

Echantillon : filet : 22,5 mailles X 11 rangs = carré de 10 cm 
 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air ml 
Maille serrée 

Bride  

juin 2019 
Difficulté moyenne 
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Motif de base :  

Sur un nombre de mailles divisible par 10 + 1. Travailler en aller-retour. 
1er rang : 1 maille en l’air pour remplacer la 1ère maille serrée, [3 mailles en l’air, 
sauter 2 mailles, 5 brides piquées respectivement dans les 5 mailles suivantes, 3 

mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 maille serrée dans la maille suivante] répéter 
tout le rang. Finir par 1 maille serrée. 
2ème rang : 3 mailles en l’air pour remplacer la 1ère bride, [2 mailles en l’air, 5 

mailles serrées piquées respectivement sur les 5 brides suivantes, 2 mailles en 
l’air, 1 bride piquée sur la maille serrée suivante] répéter tout le rang. Finir par 1 

bride piquée sur la maille en l’air du début du rang précédent. 
3ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 brides piquées dans l’arceau de 2 
m en l’air suivant, 3 mailles en l’air, [1 maille serrée piquée sur la 3ème bride 

suivante, 3 mailles en l’air, 5 brides dont 2 piquées dans l’arceau de 2 ml, 1 piquée 
sur la bride, 2 dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air] répéter tout le rang. Finir 
par 3 brides piquées sur les 3 dernières mailles en l’air du début du rang 

précédent. 
4ème rang : 1 maille en l’air pour la 1ère maille serrée, 2 mailles serrées piquées 
respectivement sur les 2 brides suivantes, [2 mailles en l’air, 1 bride piquée sur la 

maille serrée suivante, 2 mailles en l’air, 5 mailles serrées piquées 
respectivement sur les 5 brides suivantes, 2 mailles en l’air] répéter tout le rang. 
Finir par 3 mailles serrées piquées sur les dernières brides. 

5ème rang : 4 mailles en l’air, [5 brides dont 2 dans l’arceau de 2 ml, 1 sur la bride 
suivante, 2 dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée piquée sur la 
3ème maille serrée suivante, 3 mailles en l’air] répéter tout le rang. Finir par 3 

mailles en l’air et 1 maille serrée sur la maille serrée du début du 4ème rang. 
Répéter ensuite les rangs 2 à 5. 

 
 

Point filet :  

Sur un nombre impair de mailles 
1 bride, 1 maille en l’air, sauter 1 maille. 
Remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air, terminer par 1 bride sur les 3 

mailles en l’air de départ du rang précédent. 
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Motif dentelle 

Monter un nombre de mailles divisible par 10 + 1. Travailler en aller-retour. 
1er rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la maille suivante, [1 maille en l’air, 
sauter 3 mailles, 1 bride piquée dans la maille suivante, 3 mailles en l’air, 1 bride 

piquée au même endroit que la précédente, 1 maille en l’air, sauter 3 mailles, 3 
mailles serrées piquées respectivement sur les 3 mailles suivantes, 1 maille en 
l’air] répéter tout le rang. Finir par 1 maille en l’air et 2 mailles serrées piquées 

respectivement sur les 2 dernières mailles. 
2ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, [1 bride piquée dans la bride 

suivante, 1 maille en l’air, 5 brides piquées dans l’arceau de 3 ml suivant, 1 maille 
en l’air, 1 bride sur la bride suivante] répéter tout le rang. Finir par 1 bride sur la 
maille en l’air qui débute le rang précédent. 

3ème rang : 4 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, et 1 pour l’arceau), 1 bride sur la 
bride suivante, [1 maille en l’air, 3 mailles serrées piquées respectivement sur les 
2ème, 3ème et 4ème brides suivantes, 1 maille en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 

3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante] répéter tout le rang. Finir par 1 
bride sur la bride suivante, 1 maille en l’air, 1 bride sur la 3ème m en l’air du début 
du rang précédent. 

4ème rang : 3 mailles en l’air, 2 brides dans l’arceau de 1 ml suivant, 1 maille en 
l’air, 1 bride sur la bride suivante, sauter les mailles serrées, [1 bride sur la bride 
suivante, 1 maille en l’air, 5 brides dans l’arceau suivant, 1 maille en l’air, 1 bride 

sur la bride suivante] répéter tout le rang. Finir par 3 brides dans le dernier 
arceau. 
5ème rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 2ème bride, 1 maille en l’air, [1 

bride sur la bride suivante, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 1 
maille en l’air, 3 mailles serrées piquées respectivement sur les 2ème, 3ème, 4ème 

brides suivantes, 1 maille en l’air] répéter tout le rang. Finir par 2 mailles 
serrées piquées respectivement sur les 2 dernières brides. 
6ème rang : 3 mailles en l’air, [1 bride piquée sur la bride suivante, 1 maille en l’air, 

5 brides dans l’arceau suivant, 1 maille en l’air, 1 bride piquée sur la bride 
suivante] répéter tout le rang. Finir par 1 bride piquée sur la maille en l’air qui 
débute le rang précédent. 

Répéter ensuite les rangs 3 à 6. 
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Réalisation : 
DOS 

Monter 91 mailles en l’air (101 ml – T 40-42) + 1 maille pour tourner. 

Travailler en motif de base. 
A 30 cm de hauteur totale (4ème rang du motif de base), crocheter 2 rangs en 
filet, puis continuer en motif dentelle. 

Après 1 rang de motif dentelle (33 cm), commencez à creuser les emmanchures. 
Emmanchures :  
Diminuer de 1,5 cm au 1er rang. 

Puis, diminuer de 6 fois 1 cm aux rangs suivants. 
Après 9 rangs de motif dentelle (7 cm de motif dentelle), arrêter. 
Couper le fil 
 

DEVANT 

Commencer comme le dos, puis faire une encolure en V. N’oubliez pas les 
emmanchures. 

Encolure 
A 34,5 cm de hauteur totale (soit 3 rangs de motif dentelle), diviser l’ouvrage en 
deux. 

Travailler ensuite chaque côté séparément. 
Pour le biais de l’encolure, diminuer sur le bord intérieur 5 fois 2,5 cm (3 cm T 

40-42). Arrêter le travail avec les mailles restantes à la même hauteur que le 
dos. 
Couper le fil. 
 

ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 

Fermer les coutures des côtés. 
Finir tous les bords par un rang de mailles serrées et un tour de picots (3 mailles 

serrées, 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces ml, sauter une 
maille) répéter sur le bas du débardeur,  
Pour les emmanchures et le décolleté, au 1er rang de mailles serrées, monter pour 

les bretelles 30 mailles en l’air pour chacune et les fixer aux pointes du devant 
Au 2ème tour crochetez sur les 2 côtés des mailles chaînette en continuant 
autour de l’encolure et de l’emmanchure. 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


