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Débardeur bleu ciel 

Tailles : 36/38 (40) 42/44 
Fournitures : fil ONline, quai. "Java" 
(67% coton, 33% polyacrylique, 
long, de fil = 158 m/50 g) 250 (250) 
300 g en bleu ciel (col. 74). 1 croch. 
PRYM N° 3. 

Pt de base : nb de m. multiple de 2 
+ 1 + 3 m.air pour tourner. Croch. 
d'après la grille 1 en rempl. la Ve B 

3 voire dB de ch rg par 3 voire 2 m.air. 
Comm. par les m. avant le mo, rép. tjs le mo et term. par les m. après le 
mo. Exécuter 1x les rgs 1 à 3 puis rép. tjs les rgs 2 et 3. 
Pt d'éventails : nb de m. multiple de 10 + 1 + 3 m.air pour tourner. 
Croch. d'après la grille 2 en rempl. la V e B voire m.s. de ch rg par 3 voire 
1 m.air. Comm. par les m. avant le mo, rép. tjs le mo et term. par les m. 
après le mo. Exécuter 1x les rgs 1 à 8 puis rép. tjs les rgs 3 à 8. 

Echantillons, en pt de base : 22 m. + 14 rgs = 10 x 10 cm ; en pt 
d'éventails : 11 m. + 8 rgs = 10 x 10 cm. 
N.B. : le dev. et le dos sont croch. du haut vers le bas. L'ampleur du bas 
résulte du mo. 
Dos : monter 71 (81) 91 m.air + 3 m.air et trav. en pt de base. A15 (17) 
19 cm de haut. tôt. faire 1 rg env. en m.s. (représentées par des pts sur la 
grille 2) et cont. en pt d'éventails sur 30 cm. Term. le trav. par un 5 e ou un 
8 e rg de mo. N.B. : l'ampleur résultant du mo d'éventails est représentée 
par un biais sur le patron. 
Devant : comme le dos. 

Finitions : fermer les cout. Finir les bords sup. et inf. par 1 tr de picots (= 
* 1 m.s., 3 m.air, 1 m.s. ds la 1 , e m.air, passer 2 m., rép.. tjs à partir de *. 
term. par 1 m.c. ds la 1 r e m.s.). Pour les bretelles faire 4 chaînettes de 
m.air de 40 cm avec le fil en double, les fixer à un essayage sur le bord 
sup. du dev. et du dos. Les nouer sur les épaules. 

Patron et grilles à la page 12 




