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Dessus de lit au crochet « Petites noisettes » 
 
Un couvre lit très chaud aux motifs de petites noisettes. 
 

 
 

FOURNITURES 
 
3,4 kg de coton épaisseur 10 soit 68 pelotes de 50 gr. 
Un crochet N°2  
 
 
 
 
 
 
Dimensions : 190 cm X 215 cm. Chaque carré mesure environ 25 cm X 25 cm, 
voire 27 cm quand on tire dessus. 
Ce dessus de lit a été conçu pour un lit d’enfant. 

 
EXPLICATIONS 

 

L’ouvrage se compose de 42 motifs reliés par des mailles serrées : 7 motifs dans 
la hauteur et 6 motifs dans la largeur. 
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Je crochète très serré et mon travail rend plus 
petit qu’à la normale 

Facile 
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UN MOTIF :  

Fermer en rond une chainette de 4 mailles en l’air. 
1er tour : Faire 1 m en l’air et répéter 4 fois (1 m serrée piquée seulement dans 
le brin arrière, 4 m en l’air). 

2ème tour : répéter : 3 m serrées, 4 m en l’air. 
3ème  tour : répéter : 5 m serrées, 4 m en l’air. 

4ème tour : répéter 3 m serrées, 1 point pop corn (5 brides piquées ensemble, 
sortir le crochet de la boucle, le piquer devant, dans la tête de la 1ère bride et à 
travers la boucle en attente pour faire une maille en l’air).) 

5ème tour – 30ème tour : travailler selon schéma. 
31ème tour : border les 4 cotés en faisant 3 m en l’air pour remplacer la 1ère bride 
et 2 m en l’air, puis répéter : 1 bride piquée selon dessin, 2 m en l’air. 

 
Faire ainsi 42 motifs (ou davantage si vous souhaitez faire un dessus de lit pour 
grand lit), que l’on réuni au point de surjet. 

Je les ai réunis par des mailles serrées. 
 
Bordure :  

1er tour : répéter : 2 m en l’air, 1 bride selon dessin. Aux angles, faire 3 brides 
piquées ensemble et séparées par 3 m en l’air. 

2ème tour : faire une maille serrée sur chaque maille. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Vous trouverez le schéma page suivante. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


