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Dessus de lit au tricot et crochet « Feuilles » 
Un joli dessus de lit au tricot et au crochet au charme d’antan. 

 
FOURNITURES 
 

Fournitures pour un petit lit 
1,750 g de coton N°3 ou 5 
Des aiguilles à tricoter N°2,5. Un crochet N°2 
 

Dimensions : 190 cm X 180 cm pour un petit lit de 1 personne. 
 
 

POINTS EMPLOYES : 

CROCHET : 
Maille en l’air 
Maille serrée 
Bride 
 

TRICOT 
Jersey 
2 mailles ensemble  
Surjet simple : sur l’endroit, glisser la 1ère 
maille, tricoter la suivante et passer la 1ère 
maille glissée par-dessus la maille tricotée 
Surjet double : glisser 1 maille, tricoter les 
2 mailles suivantes ensemble, puis passer la 

maille glissée par-dessus les 2 m tricotées 
ensemble. 
Jeté 
2 mailles croisées à droite : tricoter la 2ème 
maille de l’aiguille gauche en passant par 
derrière à l’envers, puis tricoter la 1ère 
maille à l’endroit. 
2 mailles croisées à gauche : tricoter la 1ère 
maille de l’aiguille gauche à l’endroit par 
devant le travail, puis la 2ème maille à 
l’envers. 
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EXPLICATIONS :  
Bande N°1 ENTRE DEUX AU CROCHET 
Monter 20 mailles en l’air avec le crochet N°2. 
1er rang : 1 bride dans la 4ème maille, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, (1 bride, 2 mailles en 
l’air, 2 brides dans la 4ème maille suivante) 3 fois, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 bride 
dans la dernière maille. 
2ème rang : tourner, 5 mailles en l ‘air, puis (entre les 2 brides crocheter 1 maille serrée, 2 
mailles en l’air et 1 maille serrée, 3 mailles en l’air) répéter. Terminer par 1 bride. 
3ème rang : tourner, 5 mailles en l‘air, puis (entre les 2 mailles serrées du rang précédent, 
crocheter : 1 bride, 2 mailles en l’air, 1 bride, 3 mailles en l’air) répéter. Terminer par 1 bride 
Reprendre au rang 2 et répéter toujours les rangs 2 et 3. 
 
Bande N°2 BANDEE TRICOTEE LOSANGES ET FEUILLES 
Monter 53 mailles sur les aiguilles N° 2 ½. 
1er rang : 4 mailles envers, 1 surjet simple, 4 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 4 
mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 6 mailles envers, 1 surjet simple, 1 jeté, 3 mailles 
envers, 1 jeté, 2 mailles ensemble endroit, 6 mailles envers, 1 surjet simple, 4 mailles endroit, 
1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 4 mailles envers. 
Continuer en suivant le dessin avec les symboles pour les différents points. 
Tout les rangs pairs sont sur l’envers du travail : l’endroit devient envers. 
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EXECUTION : 

Le dessus de lit se compose de : 
• 8 bandes en tricot et feuilles de 160 cm de longueur. 
• 9 bandes d’entre deux au crochet de 160 cm 
• 2 bandes au crochet de 190 cm pour les côtés 

 
ASSEMBLAGE : 

Coudre les bandes sur l’envers en les alternant. Placer une bande au crochet au milieu. 
Coudre une bande au crochet de 190 cm de chaque côté (perpendiculairement). 
 
BORDURE : 

Faire un rang de mailles serrées tout le tour du dessus de lit. 
Puis sur 3 côtés seulement (à l’exception de la tête de lit), faire un rang d’arceaux comme 
suit : (1 maille serrée dans la 1ère maille serrée, 8 mailles en l’air, sauter 5 mailles serrées) sur 
les trois côtés. Terminer par une maille coulée. 
3ème rang : tourner, faire une maille serrée sur chaque maille du tour précédent. 
Couper le fil. 
 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


