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BRIDES AU CROCHET : DIMINUTIONS SANS ESCALIERS 

 

 

Pour les emmanchures ou encolures, lorsqu’il faut d iminuer de 
plusieurs mailles 

 
Cette technique permet d’obtenir des diminutions plus régulières, sans « escaliers », ce 
qui est plus esthétique et facilite le montage de la bordure pour l’encolure et les coutures 
pour les emmanchures 
 
Au début du rangAu début du rangAu début du rangAu début du rang    
Faire sur les mailles du rang précédent autant de mailles coulées que de mailles à 
diminuer ; crocheter progressivement 1 ms puis un ½ br puis 1 br (puis 1dbr si le modèle 
le demande) pour obtenir le point comme au début d’un rang normal. 
 
A la fin du rangA la fin du rangA la fin du rangA la fin du rang    
Il suffit de crocheter (en dbr si le modèle le demande puis) 1 br puis 1/2br puis 1 ms et 
de laisser le nombre de mailles à diminuer. 
 
Soit, schématiquement (dans l’exemple choisi, on diminue de 3 brides). 
 

Fin de rang       Début de rang  

       
 

Légende  

 maille coulée : mc  maille serrée : ms 

 demi-bride : 1/2br  ou  bride : br 

 2 brides écoulées ensemble : crocheter 1 bride sans ramener les 2 
dernières boucles ; dans la bride suivante du rang précédent, crocheter 1 
bride et ramener les 3 boucles qui restent sur le crochet 
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Pour diminuer de 1 maille à droite ou à gauche 
 
 
 
Il est souhaitable de diminuer, comme au tricot, à au moins 1 maille du bord. Cela donne 
un bord plus régulier, sans escaliers et les coutures sont plus faciles à réaliser. 
La première technique décrite ici est à 1 maille du bord mais on peut le faire à 2 ou trois 
mailles du bord. La deuxième technique est montrée à 1 puis à 2 mailles du bord. 
Dans tous les cas, la première bride est remplacée par 2 ou 3 mailles en l’air mais pour 
des raisons de compréhension 1 bride est dessinée. 
 
Première technique 

A la fin du rang       Au début du rang 

         
 
Au début du rangAu début du rangAu début du rangAu début du rang    
2 ou 3 mailles en l’air pour tourner (pour remplacer la première bride) ; dans la 2ème bride 
du rang précédent crocheter 2 brides écoulées ensemble. 
 
A la fin du rangA la fin du rangA la fin du rangA la fin du rang    
Lorsque qu’il reste 3 brides, crocheter 2 brides écoulées ensemble puis la dernière bride. 
 
Deuxième technique 
A une maille du bord  

A la fin du rang       Au début du rang 

        
 
A deux mailles du bord  

A la fin du rang       Au début du rang 

        
 
Dans les deux cas, sauter une bride du rang précédent. 
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