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DEBARDEUR AJOURE Bleu T 40-42 (44 et 46-48) 
Un joli débardeur d’été. 

 
FOURNITURES 
200 g de coton N°10 (556m / 100g). 
Un crochet N°1 ½. 
 
Echantillon : motif de base : 38 mailles de montage X 18,5 rangs = carré de 10 cm 
 
POINTS UTILISES 

 
 
 

juillet 2020 Difficulté moyenne 

 
Maille en l’air 
Maille serrée 
 
Bride 
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Sur un nombre multiple de 13 + 3 mailles pour tourner 
1er rang : en piquant dans la 4ème maille à partir du rochet, faire 1 bride, 2 mailles 
en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la maille suivante, puis faire [1 bride sur 
chacune des 10 mailles suivantes, 8 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 bride sur 
chacune des 10 mailles suivantes, sauter 3 mailles] répéter. Finir par 2 brides (1 
bride sur chacune des 2 dernières mailles). 
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur la bride 
suivante, 3 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 maille serrée sur la bride suivante, 
3 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la 1ère bride suivante, 2 mailles en 
l’air, sauter 2 brides, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, [5 mailles en 
l’air, sauter 3 brides, 2 mailles serrées dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 
sauter 3 brides, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes] répéter. Finir par 2 
brides (1 bride sur chacune des 2 dernières mailles). 
3ème rang : tourner, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur la bride 
suivante, 7 mailles en l’air, sauter les arceaux et la m serrée, 1 bride sur la bride 
suivante, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 5 mailles en l’air, sauter 
le groupe de brides, [2 mailles serrées à la fin de l’arceau suivant, 1 maille serrée 
sur chacune des 2 mailles serrées suivantes, 2 mailles serrées au début de 
l’arceau suivant, 8 mailles en l’air] répéter. Finir par 7 mailles en l’air et 2 brides. 
4ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 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, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante et 3 brides dans 
l’arceau suivant, [5 mailles en l’air, sauter 2 mailles serrées, 1 maille serrée sur 
chacune des 3ème et 4ème mailles serrées, 5 mailles en l’air, 4 brides dans l’arceau 
suivant, 5 mailles en l’air] répéter. Finir par 2 ml, 1 m serrée, 2 ml et 2 brides. 
5ème rang : tourner, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur la bride 
suivante, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la maille serrée, 3 mailles en l’air, 
[1 bride sur la bride suivante, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride 
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sur chacune des 4 brides suivantes, 3 bride au début de l’arceau suivant (soit 10 
brides au total), 8 mailles en l’air] répéter. Finir par 2 ml, 1 m serrée, 2 ml, 2 
brides. 
6ème rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur la bride suivante, 7 
mailles en l’air, sauter les arceaux, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l’air, 
sauter 2 brides, [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, sauter 3 brides, 5 
mailles en l’air, 2 mailles serrées dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, sauter 3 
bride] répéter. Finir par 1 bride sur la dernière bride du groupe de 10, 7 mailles 
en l’air, 1 bride sur chacune des 2 dernières brides. 
 
 
Réalisation : 
DEVANT 
Monter 180 mailles en l’air (193, 206) + 3 mailles en l’air pour tourner. 
Crocheter en motif de base, soit 11 fleurs (12, 13) avec un motif de bordure de 
chaque côté. 
A 24 cm de hauteur (45 rangs), commencer les emmanchures. 
Emmanchures : 
Diminuer 10 cm (12, 12,5) de chaque côté sur les 38 rangs (40, 44). Faire une 
diminution d’1 cm tous les 4 rangs (4 et 5 en alternance). 
A 44,5 cm de hauteur totale (45,5, 48) arrêter, soit à 83 rangs (85, 87). 
 
Couper le fil 
 
 
DOS 
Comme pour le devant. 
Arrêter à 24 cm (45 rangs). 
 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 
Faire un tour de mailles serrées sur le bas, 
les emmanchures et l’encolure. 
Crocheter 2 bretelles selon le motif entre les points A et B + 1 bride lisière 
pendant 19 cm (20,21).  
Confectionner 2 cordelettes de 120 cm et les glisser dans les bords latéraux en 
les croisant pour fermer les côtés. 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


