
Débardeur 
Halloween
Citrouille 

ABRÉVIATIONS
Maille : M
Maille chaînette : MCH
Maille coulée : MC
Maille serrée : MS
Demi-bride : DB
Bride : B
Côtes verticales au crochet : CV
Diminution en DB (deux DB terminées 
ensemble) : DimDM
Droite : dr.
Gauche : g.
Rang : RG
Rang précédent : RGP
Millimètres : mm
Centimètres : cm 
Mètres : m

FOURNITURES
1 pelote Katia Merino Aran col. 1, col. 2 et 
col. 50 (soit 3 pelotes au total)
Crochet nº 4,50 mm
Aiguille à laine
Épingles
Ciseaux

ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en DB = 13 m. et 11 rgs

DIMENSIONS DU VÊTEMENT
28 cm de large sur 31 cm de haut

TAILLE
18 mois / 2 ans

CÔTES 
VERTICALES 
(CV)
Procéder comme suit :

Crocheter une B en 
piquant le crochet 
derrière la B du rg 
précédent (formation 
d’un relief) et une B en 
piquant le crochet devant la 
B du rg précédent. Continuer 
de même jusqu’à la fin du rg.
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TUTORIEL PAS À PAS
En blanc, crocheter une chaînette de 77 M. 
Unir les deux bouts par une MC.

1er rg : (blanc) crocheter 2 MCH (ne comptent 
pas comme une M) puis 1 DB dans chaque M. 
Terminer le RG par une MC dans la 2e MCH du 
début du même rg. Couper le fil. On obtient 77 
DB.

2e rg : (noir) commencer à crocheter dans 
l’une quelconque des M du RGP et répéter le 
1er rg. On obtient 77 DB.

Continuer à crocheter de même en alternant 
le blanc et le noir pour obtenir 21 RGS.

On réalise maintenant le devant du débardeur, 
en marquant les emmanchures. Désormais, à 
la fin de chaque RG, retourner le travail. Il faut 
crocheter en aller-retour et non plus en rond.

22e rg : (noir) sur l’une quelconque des M du 
RGP, crocheter  2 MCH (ne comptent par 
comme M) puis 1 DB dans chacune des 34 M 
suivantes du RGP. On obtient 34 DB.

23e rg : retourner le travail. 
Crocheter une MC dans les 1ère, 2e et 3e M 
du RGP, 2 MCH (ne comptent pas comme 
M), 1 DB dans la 3e M du RGP au niveau de 
la dernière MC, 1 DB dans chacune des 29 M 
suivantes du RGP. On obtient 30 DB.

ENCOLURE ET BRETELLE GAUCHE 
24e rg (g.) : retourner le travail. 2 MCH (ne 
comptent pas comme M), 1 DB dans la 1ère M 
du RGP, 1 DB dans chacune des 7 M suivantes 
du RGP, 1 DimDM dans les 9e et 10e M du RGP. 
On obtient 9 DB.

25e rg (g.) : retourner le travail. 2 MCH (ne 
comptent pas comme M), 1 DimDM dans les 
1ère et 2e M du RGP, 1 DB dans chacune des 7 
M suivantes du RGP. On obtient 8 DB.

26e rg (g.) : retourner le travail. 2 MCH (ne 
comptent pas comme M), 1 DB dans chacune 
des 6 M suivantes du RGP, 1 DimDM dans les 7e 
et 8e M du RGP. On obtient 7 DB.

27, 28, 29 et 30e rgs (g.) : retourner le travail.
2 MCH (ne comptent pas comme M), 1 DB 
dans chacune des 7 M suivantes du RGP. On 
obtient 7 DB. Terminer par un MCH, tirer sur le fil 
et couper en laissant un morceau de 30 cm de 
long environ.

ENCOLURE ET BRETELLE DROITE
24e rg (dr.) : retourner le travail. 2 MCH (ne 
comptent pas comme M), 1 DB dans la 1ère M 
du RGP, 1 DB dans chacune des 7 M suivantes 
du RGP, 1 DimDM dans les 9e et 10e M du RGP. 
On obtient 9 DB.

25e rg (dr.) : retourner le travail. 2 MCH 
(ne comptent pas comme M), 1 DimDM 
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dans les 1ère et 2e M du RGP, 1 DB dans 
chacune des 7 M suivantes du RGP. On 
obtient 8 DB.

26e rg (dr.) : retourner le travail. 2 MCH (ne 
comptent pas comme M), 1 DB dans chacune 
des 6 M suivantes du RGP, 1 DimDM dans les 7e 
et 8e M du RGP. On obtient 7 DB.

27, 28, 29 et 30e rgs (dr.) : retourner le travail.
2 MCH (ne comptent pas comme M), 1 DB 
dans chacune des 7 M suivantes du RGP. On 
obtient 7 DB. 

Terminer par un MCH, tirer sur le fil et couper en 
laissant un morceau de 30 cm de long environ.
 
DOS
Compter 4 M depuis le 22e rg du devant et 
commencer à crocheter sur la 5e M. Les 4 
premières M non crochetées correspondent à 
l'espace pour l'emmanchure du débardeur.

22e rg : (noir) 2 MCH (ne comptent pas comme 
M), 1 DB dans chacune des 35 M suivantes du 
RGP. On obtient 35 DB.

23e rg : retourner le travail. Crocheter une MC 
dans les 1ère, 2e et 3e M du RGP. 2 MCH (ne 
comptent pas comme M), 1 DB dans la 3e M 
du RGP au niveau de la dernière MC, 1 DB 
dans chacune des 30 M suivantes du RGP. On 
obtient 31 DB.

24, 25, 26, 27, 28 et 29e rg : retourner le travail.
2 MCH (ne comptent pas comme M), 1 DB 

dans chacune des 31 M suivantes du RGP. On 
obtient 31 DB.

ÉPAULE GAUCHE
30e et 31e rgs (g.) : retourner le travail.
2 MCH (ne comptent pas comme M), 1 DB 
dans chacune des 7 M suivantes du RGP. On 
obtient 7 DB. Couper le fil.

ÉPAULE DROITE
30e et 31e rgs (dr.) : 2 MCH (ne comptent 
pas comme M), 1 DB dans chacune des 7 M 
suivantes du RGP. On obtient 7 DB. Couper le fil.

Avec une aiguille à laine et le morceau de fil 
de 30 cm restant à chaque épaule, assembler 

les deux extrémités, bien serrer, rentrer les 
bouts de fil et couper.

CÔTES POUR LA TAILLE
En orange, crocheter (début indifférent) 

les côtes du bas. 1er rg : 1 MCH (ne 
compte pas comme une M), 1 MS dans 

chacune des 77 M. suivantes. À la fin du RG, 
terminer par une MC dans la 1ère m. du rg. On 
obtient 77 MC.

2e et 3e rgs : 3 MCH (ne comptent pas comme 
M) et commencer à crocheter les CV. Faire une 
M en relief derrière et une M en relief devant 
jusqu'à la fin du RG. Terminer par une MC dans 
la 1ère B du rg. On obtient 77 B.
Couper le fil et rentrer les bouts.

CÔTES EMMANCHURES
En orange, crocheter dans l’espace des 4 M 
noires laissées libres et qui correspondent à 
l’emmanchure.

Crocheter 1 RG en DB, soit environ 38 DB sur 
tout le pourtour de l’emmanchure.

Procéder de même sur les deux emmanchures. 
Terminer par une MC dans la 1ère DB, couper 
le fil et rentrer les bouts.

CÔTES ENCOLURE
En orange, crocheter en commençant dans 
l'une quelconques des M de l’encolure du dos. 
Crocheter environ 54 DB sur tout le pourtour de 
l'encolure.

Terminer par une MC dans la 1ère DB, couper 
le fil et rentrer les bouts.  

BOO!

BOO!
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APPLIQUE CITROUILLE EN JACQUARD 
Technique jacquard : crocheter avec deux coloris à la fois et changer de coloris comme indiqué sur 
le graphique. Les deux fils avancent à chaque maille. La maille du coloris A contient le fil du coloris B 
jusqu’au changement de coloris suivant. L’applique est entièrement à crocheter en MS.

Crocheter de droite à gauche et retourner le travail à chaque rg. Crocheter une MCH à la fin de 
chaque rg pour assurer la jonction (ne compte pas comme 1 M).

Après avoir terminé le graphique, crocheter un rg en noir et en MS sur le pourtour de l’applique. À la 
fin du RG de finition, couper le fil en laissant un morceau de fil assez long pour coudre l'applique sur le 
devant du débardeur.

ASTUCE
Épingler l’applique sur le débardeur pour éviter qu’elle ne bouge et la coudre plus facilement.
 

GRAPHIQUE APPLIQUE 
CITROUILLE D’HALLOWEEN

Chaque X correspond à une MS. 
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