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DEBARDEUR ECRU PATCH AU CROCHET T 40 ( 38, 42) 
Un joli débardeur vintage. 

 
FOURNITURES 

200 g T 40 (200g T 38/250g T 42) de coton N°8 - 250 m / 50 g .  
Un crochet N°2,5. 
 
Echantillon : un carré mesure 20 cm X 20 cm (en étirant), il faudra les repasser. 
 
POINTS UTILISES 

 
 
Point de filet : Résille vide 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles, 1 bride sur la bride. 

mai 2020 
Difficulté moyenne 
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 Il est recommandé de faire un échantillon. J’ai réalisé les carrés avec un crochet N° 2,5 et ils étaient trop 

petits, alors j’ai utilisé un crochet N°3,5. 
 

Réalisation : 

DEVANT 

Le devant est réalisé à partir de 4 carrés travaillés en rond. 
Un carré (en faire 4, reliés au cours du 10ème tour) 

Monter une chaînette de 8 mailles en l’air fermée en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, et travailler dans le rond initial ainsi : 1 bride, et répéter (3 mailles en l’air, 2 

brides, 2 mailles en l’air, 2 brides) 4 fois. On doit avoir 4 arceaux de 3 m en l’air. Fermer par 1 maille coulée 
Remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 

2ème tour : 3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, [dans l’arceau de 3 mailles en l’air faire (2 brides, 3 mailles en l’air, 

2 brides) pour l’angle, 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 
mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante] répéter. Fermer par 1 m coulée. 

3ème tour : 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, [dans l’arceau de l’angle faire (2 brides, 3 mailles en l’air, 2 brides), 1 
bride sur chacune des 4 brides suivantes, 4 mailles en l’air, sauter 2 mailles] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 

Dans chaque angle, travailler 2 brides, 3 mailles en l’air et 2 brides, sauf au 10ème tour ou l’on travaille 2 brides, 7 mailles en 
l’air, 2 brides. 

4ème tour : 1 bride sur chacune des 6 brides suivantes, [dans l’arceau de l’angle faire (2 brides, 3 mailles en l’air, 2 brides), 1 
bride sur chacune des 6 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 4 mailles en l’air, 2 mailles en 

l’air, 1 bride sur la bride] répéter. Fermer par 1 m coulée. 
5ème tour : avancer par 2 mailles coulées, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, dans l’arceau de l’angle faire (2 brides, 

3 mailles en l’air, 2 brides), 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 4 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride 
suivante, 5 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 4 mailles en l’air, sauter 2 m] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 

6ème tour : avancer par 2 mailles coulées, [1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, dans l’arceau de l’angle faire (2 brides, 
3 mailles en l’air, 2 brides), 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 4 mailles en l’air, 1 bride sur la 2ème bride suivante, 

puis répéter 3 fois (2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante), 4 
mailles en l’air, sauter 2 mailles] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 

7ème tour : avancer par 3 mailles coulées, [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, dans l’arceau de l’angle faire (2 brides, 
3 mailles en l’air, 2 brides), 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 4 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 2 

mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, puis répéter 3 fois (5 
mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante), 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 1 bride 

sur la bride suivante, 4 mailles en l’air, sauter 2 mailles] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
8ème tour : avancer par 2 mailles coulées, [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, dans l’arceau de l’angle faire (2 brides, 

3 mailles en l’air, 2 brides), 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 4 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride 
suivante, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 5 mailles en 

l’air, 1 bride sur la bride suivante, répéter 3 fois (2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 1 
bride sur la bride suivante), 5 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau 

suivant, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 4 mailles en l’air, sauter 2 m] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
9ème tour : avancer par 3 mailles coulées, [1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, dans l’arceau de l’angle faire (2 brides, 

3 mailles en l’air, 2 brides), 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 4 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride 
suivante, répéter 2 fois (2 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride, 5 mailles en 

l’air, 1 bride sur la bride), puis répéter 2 fois (5 mailles en l’air, 1 bride sur la bride), 2 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 2 

m en l’air, 1 bride sur la bride, 5 m en l’air, 1 bride sur la bride, 2 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 2 m en l’air, 1 bride sur 
la bride, 4 m en l’air, sauter 2 mailles] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 

10ème tour : avancer par 3 mailles coulées, [1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, dans l’arceau de l’angle faire (2 
brides, 7 mailles en l’air, 2 brides), 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, 4 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride 

sur la bride suivante, (2 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 2 m en l’air, 1 bride sur la bride, 5 m en l’air, 1 bride sur la bride) 
2 fois,  puis répéter 3 fois (2 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 2 m en l’air), 2 fois (2 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 2 

m en l’air, 1 bride sur la bride, 5 m en l’air, 1 bride sur la bride), 4 m en l’air, sauter 2 mailles. Fermer par 1 maille coulée. 

Couper le fil 

Joindre les autres carrés au cours du 10ème tour par 1 maille serrée au milieu des 7 ml de l’angle (faire 3 mailles 

en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 7 ml de l’autre carré, 3 mailles en l’air) et par 1 maille coulée à chaque 

bride piquée dans la bride correspondante de l’autre carré. 

 
Astuces : 

Pour les arceaux entre les angles, commencer par 4 mailles en 

l’air, puis inverser les autres arceaux (placer les 5 mailles en 

l’air au-dessus des 2 ml, 1 m serrée, 2 ml et vice versa) 
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Devant (suite) 

Une fois les 4 carrés assemblés, faire de chaque côté (pour sous les bras) 2 rangs en résilles vides 
pour la Taille 40, 1 rang pour T 38 et 3 rangs pour T 42. 
Couper le fil. 
Puis former les bretelles ainsi : 
Laisser les 14 cm du milieu non travaillés (encolure). 
Travailler ensuite les 6 cm de chaque côté de l’encolure. 
Faire pour chaque bretelle 7 groupes de 2 brides piquées 2 par 2 dans les arceaux du carré, pour le 
7ème groupe, piquer dans le 4ème arceau du carré. Travailler en rangs aller-retour. 
Travailler tout droit pendant 16 cm (15 cm, 17 cm). 
Couper le fil. 
 

DOS 

Monter une chaînette de 135 mailles en l’air (129 m, 141 m). Travailler en rang aller-retour. 
Faire un 1er rang en résilles vides. 
2ème rang : tourner, commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 mailles en l’air pour le 1er 
arceau, puis faire encore 3 résilles vides (2, 4) puis, faire [1 résille pleine, 5 résilles vides] répéter. 
Répéter toujours ces 2 rangs. 
A 41 cm de hauteur totale, laisser de chaque côté 7 résilles vides (6, 8) pour les emmanchures. 
Faire encore 2 rangs en respectant le motif, puis laisser les 15 résilles du milieu pour l’encolure. 
Continuer sur les 8 résilles restantes de chaque côté pour les bretelles en continuant toujours le 
même motif pendant 14 cm (13 cm, 15 cm). 
 

MONTAGE : 

Placer les pièces devant et dos endroit contre endroit et faire les coutures des côtés et des 
bretelles. 
Puis, faire une bordure sur le bas, puis autour de l’encolure et des bretelles ainsi : 
Bordure : (1 maille serrée dans la 1ère résille, 2 mailles en l’air et 1 bride piquée dans la maille serrée = 
1 bride couchée) répéter sur toutes les résilles et les bords de rangs. 
 

 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
 


