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Dessus de lit au crochet BLEU DENTELLE 
Un joli dessus de lit au crochet d’un bleu profond 

 
FOURNITURES 
 

1500 gr de coton bleu N°3. 
Un crochet N°1,75. 
Une doublure de satin bleu. 
 

Dimensions : 232 cm X 178 cm. 
 
 
 

Echantillon : rangs 1 à 3 d’un motif = 6,2 cm de diamètre. 

juin 2021 Difficulté moyenne  

Ce dessus de lit est fait pour un petit lit 
et composé de 48 carrés crochetés. 
Un carré doit mesurer environ 26 cm de 
côté. 

J’ai réalisé mon dessus de lit avec un fil 
N°8 et un crochet N°2. 1500 g de coton 
pour 64 carrés. 
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POINTS EMPLOYES : 
Maille en l’air 
Maille coulée 
Bride 
Double bride 
Maille serrée 

Demi-bride 
Picot : 3 ml et 1 mc dans la 1ère ml 
Point popcorn : faire 5 brides, sortir 
le crochet, le repiquer dans la 1ère 
bride, 1 jeté et écouler les boucles. 

 

EXPLICATIONS :  
Motif carré (en faire 48) voir dessin 
Premier carré 
Commencer par 10 mailles en l’air, fermer en rond avec 1 m coulée. 
1er tour : répéter 8 fois (1 point popcorn, 5 m en l’air). Terminer par 2 ml et 1 bride. 
2ème tour : [7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant] répéter. Fermer par 2 
mailles en l’air et 1 double bride. 
3ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire [3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 6 mailles en l’air, dans l’arceau suivant faire 1 coquille (2 groupes de 3 
brides écoulées ensemble et séparés par 3 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille en 
l’air et 1 bride. 
4ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire [3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 
dans l’arceau suivant faire 1 coquille (2 groupes de 3 brides écoulées ensemble et séparés par 
3 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
5ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire 3 brides incomplètes écoulées ensemble 
sur la bride, 5 mailles en l’air, 2 brides incomplètes écoulées ensemble piquées 
respectivement sur le 1er et le 2ème arceau suivants, 5 mailles en l’air, 1 coquille sur la coquille 
suivante] répéter. Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
6ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire [3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 5 mailles en l’air, et sur la jonction des 2 brides faire 2 brides 
séparées par 2 mailles en l’air, 5 mailles en l’air, 1 coquille sur la coquille suivante] répéter. 
Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
7ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire [3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur la bride suivante, 3 doubles brides 
dans l’arceau, 1 double bride sur la bride suivante, 5 mailles en l’air, 1 coquille sur la coquille 
suivante] répéter. Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
8ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire [3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 5 mailles en l’air, (2 doubles brides sur la 1ère double bride, 1 double 
bride sur la bride suivante) 2 fois, 2 doubles brides sur la dernière double bride, 5 mailles en 
l’air, 1 coquille sur la coquille suivante] répéter. Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
9ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire 3 brides incomplètes écoulées ensemble 
sur la bride, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 3 
mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 5 mailles en l’air, 1 
coquille sur la coquille suivante] répéter. Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
10ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire 3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 4 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides 
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suivantes, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 4 
mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 1 coquille sur la 
coquille suivante] répéter. Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
11ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire 3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 3 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides 
suivantes, (5 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau) répéter, 5 mailles en l’air, 1 double bride 
sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 3 mailles en l’air, 1 coquille sur la coquille 
suivante] répéter. Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
12ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire 3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 2 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides 
suivantes, (5 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau) répéter, 5 mailles en l’air, 1 double bride 
sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 coquille sur la coquille 
suivante] répéter. Fermer par 1 maille en l’air et 1 bride. 
A partir du tour prochain, on commence les angles du carré. 
13ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire [3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 1 maille en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides 
suivantes, (5 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau) répéter, 5 mailles en l’air, 1 double bride 
sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 1 maille en l’air, 1 coquille sur la coquille suivante, 
1 maille en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 5 mailles en l’air, 1 
bride dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 2 doubles brides dans l’arceau suivant, 5 mailles 
en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 
doubles brides suivantes, 1 maille en l’air, 1 coquille sur la coquille suivante] répéter. Fermer 
par 1 bride. 
14ème tour : en commençant par 2 mailles en l’air, faire [3 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur la bride, 1 maille en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles brides 
suivantes, (5 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau) répéter, 5 mailles en l’air, 1 double bride 
sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 1 maille en l’air, 1 groupe de 3 brides écoulées 
ensemble sur la coquille suivante, 1 maille en l’air, 1 double bride sur chacune des 4 doubles 
brides suivantes, 5 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, 7 mailles en l’air, 1 double 
bride sur la double bride suivante, 3 mailles en l’air, 1 double bride sur la double bride 
suivante, 7 mailles en l’air, sauter un arceau, 1 bride dans le dernier arceau, 5 mailles en l’air, 
1 double bride sur chacune des 4 doubles brides suivantes, 1 maille en l’air] répéter. Fermer 
par 1 maille coulée. 
15ème tour : avancer par 2 mailles coulées, commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère double 
bride incomplète, 1 autre double bride incomplète et les écouler ensemble, 1 double bride sur 
chacune des 2 doubles brides suivantes, 1 maille en l’air, 2 doubles brides incomplètes 
écoulées ensemble piquées respectivement sur les 2 doubles brides suivantes, 1 double bride 
sur chacune des 2 doubles brides suivantes, (5 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau) répéter, 
5 mailles en l’air, 1 double bride sur chacune des 2 doubles brides suivantes, 2 doubles brides 
écoulées ensemble sur chacune des 2 doubles brides suivantes, 1 maille en l’air, 2 doubles 
brides incomplètes, 2 doubles brides, 5 mailles en l’air, 1 bride dans le 1er arceau, 7 mailles en 
l’air, 1 double bride sur la 1ère double bride, 3 mailles en l’air, dans l’arceau faire 4 doubles 
brides séparées par 3 mailles en l’air, et terminer par 3 mailles en l’air et 1 double bride sur 
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la dernière double bride, 7 mailles en l’air, sauter 1 arceau, 1 bride dans le dernier arceau, 2 
doubles brides, 2 doubles brides incomplètes écoulées ensemble, 1 maille en l’air] répéter 
encore 3 fois. Fermer par 1 maille coulée. 
16ème tour : 1 maille coulée, puis faire 3 doubles brides incomplètes écoulées ensemble, (5 
mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) répéter et terminer par 5 mailles en l’air, 
(3 doubles brides incomplètes écoulées ensemble) 2 fois, 7 mailles en l’air, 1 bride dans le 1er 
arceau, 7 mailles en l’air, sauter l’arceau, 1 point popcorn à 5 doubles brides dans le 1er arceau 
de 3 ml, 9 mailles en l’air, (1 point popcorn dans l’arceau suivant, 11 mailles en l’air) 2 fois, 1 
point popcorn dans l’arceau suivant, 9 mailles en l’air, 1 point popcorn dans le dernier arceau, 7 
mailles en l’air, sauter un arceau, 1 bride dans le dernier arceau, 7 mailles en l’air, 3 doubles 
brides incomplètes écoulées ensemble] répéter encore 3 fois. Fermer par 1 maille coulée. 

Couper le fil. 
 

ASSEMBLAGE 
2ème carré et suivants 
Sur le 16ème tour, assembler les carrés entre eux par 1 maille serrée au milieu de l’arceau 
piquée dans l’arceau correspondant de l’autre carré, puis poursuivre l’arceau sur le carré en 
cours. Pour exemple dans l’arceau de 5 mailles en l’air, faire 2 mailles en l’air, 1 maille serrée 
dans l’autre carré, 2 mailles en l’air). 
 

BORDURE : voir dessin 
Sur trois côtés 
Piquer le crochet dans un angle, puis travailler 8 rangs de bordure comme suit : 
1er rang : 3 m en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant du motif, (7 m en l’air, 1 bride dans l’arceau 
suivant) – répéter tout le long et finir par 3 ml et une double bride. 
2ème, 4ème, 6ème rangs : arceaux de 7 ml 1 m serrée, finir par 3 ml et une double bride. 
3ème, 5ème, 7ème rangs : arceaux de 7 ml 1 bride, finir par 3 ml et une double bride. 
8ème rang : arceaux de 3 ml, 1 picot, 3 ml, 1 m serrée, finir par 1 maille coulée 
Couper le fil 
 

DISPOSITION 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


