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Bordure au crochet pour lit bébé « Oursons bleus » 
Qu’ils sont mignons ces petits oursons qui viennent bercer le sommeil de bébé. 
 

 
 

FOURNITURES 
 
100 g de coton N°10 bleu. 
Un crochet N°2 à 2,5. 

300 cm de tissu à petits carreaux et 30 cm de tissu jaune. 
 
Dimensions : partie crochet 17 cm X 100 cm pour couette 130 cm X 100 cm. 

Echantillon : 14 mailles et environ 15 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm. 
 

Cette bordure orne une housse de couette dont je donne les explications, mais 
elle peut aussi orner un drap et une taie d’oreiller. 

août 2011 Facile  
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POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air - 

répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 
Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur 
la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant 

commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 
points pleins etc. 
 

EXPLICATIONS :  
 
Monter 73 mailles en l’air + 3 m en l’air pour tourner. 

Suivre ensuite le schéma. 
Travailler les rangs 1 à 32, puis répéter 4 fois les rangs 5 à 32 pendant 149 

rangs. 
Tendre et repasser les parties au crochet. 
 

ASSEMBLAGE : 

 
Couper le tissu à carreaux à 296 cm X 102 cm. 

Couper l’étoffe jaune à 102 cm X 26 cm. 
Faire un ourlet double sur les bords étroits. 
Plier le tissu jaune de 3 cm sur l’envers sur les côtés longs et poser 150 cm du 

côté étroit, puis coudre à 2 cm. 
Poser le galon crocheté Oursons et le fixer sur le tissu jaune. 
Faire une fermeture à rabat. 

Fermer les coutures latérales et ourler. 
Retourner la housse. 

 
Découpe : 2 fois la dimension de la housse terminée plus 2 fois le surplus pour l’ourlet 
double. Pour le rabat environ 10 à 15 cm, 2 cm de surplus pour l’ourlet sur les côtés 
longs. 

 
Assemblage : faire un double ourlet sur les côtés étroits. Poser les côtés longs endroit 
sur endroit (dans la longueur de la housse). Puis poser la partie de l’étoffe dépassant. 
Faufiler et ourler les bords longs sur 1 cm. Retourner la housse. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


