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Courtepointe au crochet dentelle
Une jolie courtepointe toute en dentelle.

FOURNITURES
450 g de coton N°40.
Un crochet N°0,6 ou N°1.
Echantillon : chaque hexagone mesure environ 13,5 cm d’un côté plat à celui d’en
face.
Dimensions : 140,5 cm X 155 cm
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride.
Double bride
Triple bride – Quadruple bride.
Point soufflé : piquer 4 brides au même endroit en n’écoulant pas la dernière
boucle de chacune, un jeté et écouler toutes les boucles ensemble.
Brides incomplètes écoulées ensemble : BIEE : comme pour le point soufflé,
piquer le nombre de brides demandé sur les brides suivantes en prenant soin de
ne pas écouler la dernière boucle de chacune, 1 jeté et écouler toutes les boucles
en même temps.
Doubles brides incomplètes écoulées ensemble : comme pour les brides IEE.
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EXPLICATIONS :
Le couvre-lit est composé de 61 motifs « hexagone » et d’une bordure.
MOTIF HEXAGONE :
Monter 6 mailles en l’air et fermer en rond par une maille coulée
Travailler en rond.
1er tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 7 mailles en l’air pour le 1er arceau,
puis répéter 5 fois (1 bride dans le rond initial, 7 mailles en l’air). Fermer par 1
maille en l’air et une quadruple bride (4 jetés sur le crochet, piquer, tirer une
boucle et écouler les boucles 2 par 2 jusqu’à la fin).
2ème tour : 3 mailles en l’air, puis faire 4 brides dans le corps de la quadruple
bride, 6 mailles en l’air et répéter 5 fois (5 brides dans l’arceau suivant, 6 mailles
en l’air). Fermer par 1 m coulée dans la 3ème maille du début.
3ème tour : 3 mailles en l’air, puis piquer 1 bride sur la 1ère bride, 1 bride sur
chacune des 3 brides suivantes, 2 brides sur la dernière bride, 6 mailles en l’air,
puis répéter 5 fois (2 brides sur la 1ère bride, 1 bride sur chacune des 3 brides
suivantes, 2 brides sur la dernière bride, 6 mailles en l’air). Fermer par 1 m
coulée.
4ème tour : 3 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des 6 brides suivantes, 5 mailles
en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, (1 bride sur
chacune des 7 brides suivantes, 5 mailles en l ‘air, 1 m serrée dans l’arceau, 5
mailles en l’air) 5 fois. Fermer par 1 m coulée.
5ème tour : en commençant par 3 m en l’air pour la 1ère bride, faire en tout 7
brides incomplètes écoulées ensemble piquées respectivement sur chacune des 7
brides, (6 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant) 3 fois, 6 mailles en
l’air et [7 brides incomplètes piquées respectivement sur les 7 brides suivantes,
(6 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau) 3 fois] répéter 5 fois. Fermer par
une maille coulée sur les 7 BIEE du début.
6ème tour : [1 maille serrée sur le haut des 7 BIEE, 6 mailles en l’air, 1 m serrée
dans l’arceau suivant, 6 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, puis dans
l’arceau suivant faire (3 brides, 3 mailles en l’air), 1 m serrée dans l’arceau
suivant, 6 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant] répéter tout le tour.
Fermer par 3 m en l’air et une bride sur la m serrée du début.
7ème tour : [1 maille serrée, (6 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant) 3
fois, dans l’arceau suivant faire (3 bride, 3 m en l’air), 1 m serrée dans l’arceau
suivant, 6 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 6 mailles en l’air] répéter tout
le tour. Fermer par 3 mailles en l’air et 1 bride piquée dans la m serrée du début.
8ème tour : retourner le travail et faire 3 brides sur l’arceau de 3 ml de la fin du
6ème tour, 1 m coulée sur la maille serrée suivante, retourner le travail et avancer
par 3 m coulées sur chacune des 3 brides réalisées, 1 bride sur la maille serrée
suivante, puis continuer dans l’arceau suivant avec (3 brides, 3 m en l’air), 1 m
serrée dans l’arceau suivant [(7 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant),
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4 fois] répéter tout le tour. Fermer par 4 brides dans l’arceau suivant (voir
schéma).
9ème tour : (3 brides, 3 mailles en l’air), 1 m serrée dans l’arceau suivant, 4
arceaux de 7 ml sur les arceaux suivants] répéter tout le tour. Fermer par 3 m
en l’air et 1 bride.
10ème tour : 1 maille serrée [(8 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la bride
suivante (voir schéma), dans l’arceau suivant faire (3 brides, 3 ml), 1 m serrée
dans l’arceau suivant, puis faire 3 arceaux de 8 ml] répéter tout le tour. Fermer
par 4 m en l’air, 1 double bride piquée sur la m serrée du début.
11ème tour : 1 maille serrée, [(8 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 8
m en l’air, 1 maille serrée sur la 3ème des 3 ml du tour précédent, dans l’arceau
suivant, faire (3 brides, 3 ml), 1 m serrée dans l’arceau suivant, 2 arceaux de 8
ml] répéter tout le tour. Fermer par 4 ml et 1 double bride piquée sur la m
serrée du début.
12ème tour : 1 maille serrée, [(9 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant) 3
fois, dans l’arceau suivant faire (3 brides, 3 m en l’air), 1 m serrée dans l’arceau
suivant, puis faire 2 arceaux de 9 ml]. Fermer par 4 ml et 1 double bride piquée
dans la m serrée du début.
13ème tour : 1 maille serrée, [(9 mailles en l’air, 1 m serrée) 4 fois, dans l’arceau
suivant faire (3 brides, 3 ml), 1 m serrée dans l’arceau suivant] répéter tout le
tour. Fermer par 7 mailles en l’air et une m coulée sur la m serrée du début.
Couper le fil

A partir du second motif, au cours du 13ème tour, relier les motifs entre eux
comme le montre le dessin du schéma bordure. Remplacer les arceaux de 7 ml
par 3 m en l’air, 1 m coulée au milieu de l’arceau à proximité, 3 m en l’air.
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BORDURE :
Une fois les 61 motifs assemblés, rattacher le fil au centre du premier arceau de
9 ml suivant un angle (flèche noire), 4 m en l’air pour la 1ère double bride, 9 m en
l’air, puis répéter (1 double bride dans l’arceau suivant, 9 ml) tout le tour. Dans le
creux entre deux motifs, faire 1 double bride sur le dernier arceau du motif, 5 m
en l’air, sauter le groupe de brides, 1 double bride sur la maille coulée entre les
deux motifs, 5 m en l’air, sauter le groupe de brides du motif suivant, 1 double
bride dans l’arceau suivant). Dans les angles pointus, faire 9 ml, 1 double bride
piquée en arrière au pied de la dernière double bride. Fermer par 9 ml, 1 double
bride piquée en arrière au pied de la dernière double bride, 4 mailles en l’air et 1
double bride piquée sur la 3ème maille du début.
2ème tour : 3 m en l’air, 1 bride piquée au pied de la 1ère maille, 4 mailles en l’air,
puis dans chaque arceau faire une coquille (2 brides, 2 ml, 2 brides). Dans les
angles pointus, faire 2 coquilles séparées par 2 ml, dans les angles creux faire 3
m en l’air, 1 bride sur la double bride, 3 m en l’air. Fermer par 2 brides dans
l’arceau du début, 1 m en l’air et 1 m coulée dans la 3ème maille du début.
3ème tour : continuer de la même façon en suivant le dessin avec des coquilles
piquées sur les coquilles du tour précédent. Dans les angles pointus, faire 6 m en
l’air, et dans les angles creux travailler 2 coquilles côte à côte. Fermer comme le
2ème tour.
4ème tour : continuer en suivant le dessin. Angle pointu : une coquille
supplémentaire, angle creux : faire une coquille avec 2 brides dans un arceau de
2 ml, sauter 4 brides, et 2 brides dans l’arceau de 2 ml suivant. Fermer comme le
2ème tour.
5ème tour : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 9 m en l’air, puis faire des
arceaux de 9 ml et 1 double bride dans l’arceau suivant. Angle pointu : 1 double
bride, 9 ml, 1 double bride piquée comme la 1ère, angle creux : 5 ml, 1 double bride
piquée entre la 2ème et la 3ème bride du tour précédent. Fermer par 3 ml et 1
triple bride piquée dans la 4ème maille du début.
6ème tour : 3 m en l’air, 1 bride piquée sur la maille du début, 4 mailles en l’air,
continuer avec des coquilles séparées entre elles par 4 m en l’air. Angles pointus :
faire 2 coquilles séparées par 2 m en l’air, angle creux : faire 3 m en l’air, 1 bride
sur la double bride, 3 m en l’air. Fermer comme le 2ème tour.
7ème tour : comme le 6ème tour. Piquer bien les coquilles les unes au-dessus des
autres. Angles pointus : faire un arceau de 6 m en l’air, angles creux : accoler 2
coquilles. Fermer comme le 2ème tour.
8ème tour : comme le 7ème tour. Angles pointus : ajouter une coquille, angles
creux : comme au 4ème tour.
9ème tour : (20 mailles en l’air, 2 doubles brides IEE piquées dans la 5ème maille
juste faite, 4 mailles en l’air, 1 maille coulée piquée au même endroit que les 2
doubles BIEE, 7 mailles en l’air, 1 maille coulée piquée dans la 8ème maille en
arrière de la 1ère chaînette, 7 mailles en l’air, sauter un arceau, 1 maille serrée
piquée au milieu de la coquille suivante) répéter tout le tour. Angle creux, piquer
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la 1 maille serrée du motif dans la dernière coquille, faire le motif comme les
autres, puis après les 7 ml, sauter les 4 ml, la coquille, les 4 ml, puis piquer la 2ème
maille serrée dans la coquille suivante. Fermer par 1 maille coulée dans la m
serrée du début.
Couper le fil.
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DISPOSITION

FINITIONS
Rentrer les fils sur l’envers, repasser à fer doux.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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