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CACHE MAILLOT noir « taille unique » 
Un cache maillot assorti au maillot deux pièces noir. 

 
 
FOURNITURES 

100 g de coton N°3 ou 5 
Un crochet N° 1.5 et un crochet N°2.5 pour les chainettes à nouer. 
 

Echantillon : 26 mailles et 7 rangs en pt relief = un carré de 10 cm X 10 cm 
 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air, maille coulée, maille serrée, bride, double bride, double brides 
incomplètes écoulées ensemble DBIEE faire deux double brides en laissant 2 

boucles sur le crochet à chaque fois, un jeté et écouler toutes les boucles en une 
seule fois. 

juillet 2015 Facile 
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Réalisation : 
Le cache maillot est composé de neuf carrés assemblés, puis d’une bordure. 
 

Monter 33 mailles en l’air avec le crochet N°1.5 
1er rang : 5 m en l’air, deux double brides incomplètes écoulées ensemble dans la 
6ème maille à partir du crochet, sauter 7 mailles, 2 double brides IEE piquées 

dans la maille suivante, 4 m en l’air, 1 m serrée dans la même maille que les double 
brides précédentes – répéter. Terminer par 1 m serrée. 
2ème rang : tourner, 4 m en l’air, 2 double brides IEE au milieu des groupes de 

DBIEE du rang précédent, 4 m en l’air, 1 m serrée au même endroit que les 2 
DBIEE, 4 m en l’air, 2 DBIEE au même en droit que les précédentes et la maille 
serrée – répéter tout le rang. Terminer par une double bride piquée sur la 1ère 

maille en l’air du 1er rang. 
Répéter toujours ces deux rangs jusqu’au 8ème rang. 

9ème rang : 8 mailles en l’air, sauter 8 mailles, 1 maille serrée à la jonction de 2 
groupes de DBIEE – répéter. Terminer par 1 m serrée. 
Couper le fil 

 

 
 
ASSEMBLAGE : 

Assembler les neuf carreaux à l’envers. 
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BORDURE : 

Piquer le crochet N°1.5 comme indiqué sur le dessin. 
La bordure se travaille en rond. 
1er tour : 1 m en l’air, 1 maille serrée sur chacune des mailles, dans les angles 

faire 3 mailles serrées dans la maille d’angle. 
2ème tour : 1 m en l’air, sauter 3 m serrées, 7 brides dans la maille suivante, 
sauter 3 mailles, 1 m serrée dans la maille suivante. Dans les angles, faire 1 m 

serrée dans l’avant dernière maille, le groupe de 7 brides dans la maille serrée 
centrale des 3 ms de l’angle, sauter une maille, une maille serrée. 

 
Une fois la bordure réalisée, replier le coin en haut à gauche et fixer la pointe. 

Cordons à nouer : 
Avec le crochet N°2.5, confectionner 1 cordon de 60 cm en maille chainette et 2 
cordons de 50 cm. 

Passer le cordon le plus long dans le coin replié, et coudre les deux autres 
cordons aux coins opposés. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

Bordure en noir sur le dessin 

  


