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Dessus de lit au crochet « Volutes et boules » 
Un joli dessus de lit écru, aux charmes d’antan. 

 
 

FOURNITURES 
 
3000 g de coton N°5. 

Un crochet N°2,50. 
 
Dimensions : 245 cm X 205 cm. Chaque motif mesure 40 cm de côté. 

Ce couvre-lit est composé de 30 motifs assemblés au point de surjet. 
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EXPLICATIONS :  

 
Point popcorn : crocheter 5 brides piquées au même endroit, sortir le crochet, 
le piquer dans la tête de la 1ère bride, reprendre la boucle sur la 5ème bride, un 

jeté et passer à travers les 2 boucles, ressortir le fil sur la 1ère bride. 
 
1er tour : en piquant le crochet dans une boucle formée avec l’extrémité du fil et 

en remplaçant la 1ère bride par 3 m en l’air, répéter 4 fois (1 point popcorn de 5 
brides, 5 mailles en l’air). A la fin de ce tour et des tours suivants, au lieu de 5 m 
en l’air faire 2 m en l’air et une bride piquée sur le 1er point popcorn. 

2ème tour : répéter 4 fois (1 point popcorn dans l’arceau, 2 m en l’air, 1 bride sur 
le point popcorn, 2 m en l’air, 1 point popcorn dans l’arceau, 5 m en l’air). 
3ème tour – 18ème tour : continuer en suivant le dessin. 

A partir du 8ème tour, réaliser les motifs en remplissant les résilles avec des 
brides (faire 2 brides dans l’arceau de la résille vide, 1 bride sur la bride 

suivante). 
Terminer le 18ème tour de tous les motifs, sauf le dernier, par 5 m en l’air, 1 m 
coulée sur le 1er point popcorn et couper le fil. 

Terminer le 18ème tour du dernier motif comme les tours précédents et laisser le 
fil en attente afin de pouvoir faire la bordure (après avoir assemblés les carrés). 
 

ASSEMBLAGE : 

 
Assembler les motifs en les orientant une fois sur deux debout/couché (comme 

sur la photo), afin de retrouver les points popcorn ensemble formant un petit 
carré. 
 

BORDURE : 

 

Reprendre le fil resté en attente et travailler 2 tours sur tout le pourtour du 
couvre-lit en se reportant au dessin. 
 

 
 

Vous trouverez les schémas pages suivantes. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


