
 
DÉBARDEUR AVEC CHAINETTES CROCHETÉES 

 
 

 
MATÉRIEL UTILISÉ:  

 Solavita, 300 g en col. 02107 multi bleu ou col. 2109 brun-fuchsia 

 Une paire d’aiguilles nº 7  

 Un crochet nº 5 à 6  
 
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ:  
Avancé 
 

Taille  S 

Dos et devant  

Largeur [cm]  45 

Largeur de l’emmanchure 
[cm]  

4 

Hauteur de l’emmanchure 
[cm]  

4 

Largeur de l’encolure [cm]  22 

Largeur inférieure de la 
bretelle [cm]  

7,5 

Hauteur totale [cm]  38 

 
Les indications pour les différentes tailles se succèdent, depuis la plus petite jusqu’à la plus grande, 
et sont séparées par un tiret court. S’il n’y a qu’une seule indication, elle est valable pour toutes les 
tailles. 
 
  



 
POINTS UTILISÉS 
Point fantaisie : Nombre de m. pair. 

 1er rg [envers du travail] : Tric. des m. endroit. 

 2e rg : 1 m. lisière, * 1 m. endroit, tric. la m. suivante à l’endroit, puis relever le brin 
horizontal en-dessous de la m. qui vient d’être tricotée [non pas le brin horizontal entre 2 m.] 
avec la pointe de l’aig. gauche devant le travail et le glisser sur l’aig. droite, reprendre à *, 1 
m. lisière. 

 3e rg : Tric. à l’endroit, en tric. chaque fois la m. ensemble à l’endroit avec le brin relevé. 

 4e rg : 1 m. lisière, * tric. 1 m. endroit, puis relever le brin horizontal en-dessous de la m. qui 
vient d’être tricotée avec la pointe de l’aig. gauche devant le travail et le glisser sur l’aig. 
droite, tric. la m. suivante à l’endroit, reprendre à *, 1 m. lisière. 

 5e rg : Tric. à l’endroit, en tric. chaque fois la m. ensemble à l’endroit avec le brin relevé. 

 Après le 1er rg, répéter toujours du 2e au 5e rg. 
 
Attention :  

 Lors de toutes les diminutions, veiller à ne pas décaler le point. 
 
Echantillon :  

 Au point fantaisie, environ 12 m. et 28 rgs = 10 cm x 10 cm. 
 
RÉALISATION 
Dos :  

1. Monter 56 m. et tric. au point fantaisie. 
2. A 34 cm de hauteur, rabattre de chaque côté 1x 1 m., puis tous les 2 rgs 4x 1 m. = 46 m. 
3. A 38 cm de hauteur, au cours d’un rg sur l’endroit du travail, tric. 10 m. pour la bretelle et les 

mettre en attente, rabattre les 26 m. centrales pour l’encolure et mettre en attente les 10 m. 
restantes pour l’autre bretelle. 

 
Devant :  

1. Tric. comme le dos. A 38 cm de hauteur, cependant, au cours d’un rg sur l’endroit du travail, 
tric. 10 m. pour la bretelle et les mettre en attente, puis rabattre les 26 m. centrales pour 
l’encolure. 

2. Continuer l’autre bretelle sur les 10 m. restantes, en alternant 1 m. en - droit et 1 m. glissée 
[fil devant la m.] à chaque rg. A environ 22 cm de hauteur de la bretelle, tric. 1 rg de m. 
endroit sur l’en - droit du travail et mettre les m. en attente. 

3. Tric. une bretelle de la même façon sur les 10 m. en attente. 
4. Remarque: A cause du point, chaque bretelle mesure environ 3 cm en largeur. 

 
Chaînettes crochetées :  

1. Crocheter 9 chaînettes en fil double, soit 6 pour le devant et 3 pour le dos. 
2. Pour le devant, crocheter chaque fois une chaînette de m. en l’air de 28 cm de long, de 29 cm 

de long, de 31 cm de long, de 32 cm de long, de 34 cm de long et de 35 cm de long. 
3. Pour le dos, crocheter chaque fois une chaînette de m. en l’air de 29 cm de long, de 31cm de 

long et de 32 cm de long. 
 
  



 
FINITIONS 

1. Mettre les pièces en forme en les tendant, les humidifier et les laisser sécher. 
2. Assembler en grafting [point de mailles] les m. en attente des bretelles et les m. en attente 

du dos. 
3. Coudre les chaînettes aux côtés intérieurs des bretelles : pour le devant, la plus courte à 

environ 1,5 cm au-dessus de l’encolure, les suivantes (de plus en plus longues) chaque fois 
1,5 cm plus haut ; pour le dos, la plus courte à environ 3 cm au-dessus de l’encolure, les 
suivantes (de plus en plus longues) chaque fois 3 cm plus haut. Fermer les côtés. 

4. Sur les côtés extérieurs des bretelles, nouer 9 franges à intervalles réguliers. Pour chaque 
frange, couper 1 fil d’environ 15 cm de long, tirer la boucle ainsi formée à travers le tricot à 
l’aide du crochet, passer les extrémités des fils à travers la boucle et tirer fermement. 

 
 


