
Débardeur à base de granny carré double fleur taille 38/40

Le modèle est réalisé en Phil coton de Phildar aux aiguilles n°2,5 et au crochet n°2,5. Réglage 7 machine singer (29m x 44 rgs)
Le débardeur fait 39 cm de large sur 43,5 cm de haut.
Les carrés obtenus font 9 cm de côté.

Diagramme du  granny carré double fleur

Réaliser 8 granny en suivant le diagramme, débuter par un cercle magique puis :

1er rang : 1 mailles en l'air, 7 mailles serrées et une maille coulée sur la maille en l'air du début du rang.

2ème rang : 6 mailles en l'air, * 1 bride 3 mailles en l'air * répéter de * à * 6 fois, 1 maille coulée sur la 3ème maille en l'air du début du 
rang.

3ème rang : *1 maille serrée 1 demi-bride 3 brides 1 demi-bride 1 maille serrée* répéter de * à * 7 fois et 1 maille coulée sur la maille
serrée du début du rang.

4ème rang : 7 mailles en l'air * 1 maille serrée 6 mailles en l'air* répéter de * à * 6 fois et 1 maille coulée sur la 1ère maille en l'air du 
début du rang .

5ème rang : *1 maille serrée 1 demi bride 6 brides 1 demi bride 1 maille serrée* répéter de * à * 7 fois, et 1 maille coulée sur la  maille 
serrée du début du rang. Couper le fil si vous changez de couleur ou faire 2 mailles coulées sur les 2 mailles suivantes.

6ème rang : *1 maille serrée 4 mailles en l'air 4 brides 4 mailles en l'air 4 brides 4 mailles en l'air 1 maille serrée 5 mailles en l'air 1 
maille serrée 5 mailles en l'air * répéter de * à * 3 fois, et 1 maille coulée sur la  maille serrée du début du rang. Couper le fil.

Rentrer les fils puis assembler les granny de manière à obtenir une bande de 4 grannys que l'on assemblera au bas du dos et devant.
Poursuivre avec la réalisation des pièces tricotées.



Dos :

Monter 114 mailles aiguilles n°2,5 et poursuivre en jersey. 
Faire 4 rangs puis augmenter de chaque côté 1 fois 1 maille puis tout les 8 rangs 4 fois 1 maille, on obtient 124 mailles.
A 10 cm (44 rangs) former les emmanchures en diminuant tout les 2 rangs 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m, on obtient 106 mailles.
A 29,5 cm (130 rangs) former l'encolure en rabattant les 24 mailles centrales puis de chaque côté 2 x 10 mailles.
En même temps former les épaules en rabattant 3 x 7 mailles.

Devant :

Monter 114 mailles aiguilles n°2,5 et poursuivre en jersey. 
Faire 4 rangs puis augmenter de chaque côté 1 fois 1 maille puis tout les 8 rangs 4 fois 1 maille, on obtient 124 mailles.
A 9 cm (40 rangs) former l'encolure en rabattant les 12 mailles centrales puis de chaque côté tout les 2 rangs 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m, 3x1 
m, puis tous les 4 rangs 3x1 m, tout les 6 rangs 11x1 m.
A 10 cm (44 rangs) former les emmanchures en diminuant tout les 2 rangs 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m.
A 29,5 cm (130 rangs) former les épaules en rabattant 3 x 7 mailles.

Rentrer les fils, faire les coutures des épaules et des côtés du corps. Coudre les bandes en granny au bas du devant et du dos.

Poursuivre en réalisant la bande en point fantaisie au bas du modèle faire 1 rang en bride (à la place du rang en mailles serrées) puis 
suivre le diagramme.

Au niveau de l'encolure et des emmanchures faire les 3 derniers rangs du point fantaisie.

Vous avez choisi d'imprimer ou de télécharger cette explication, merci de cliquer sur le nombre d'étoile (1 à 5)
pour quantifier l'intérêt que vous lui portez, cela permettra d'aider d'autres personnes dans leur recherche sur
internet. D'avance merci,
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