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Dessus de lit au crochet « Hexagones »
Un joli dessus de lit en couleur, aux motifs hexagonaux, facile à réaliser.

FOURNITURES
Du coton N°5 de la couleur de votre choix (40 pelotes)
Un crochet N°1.75 et un crochet N°1.50.
Dimensions : 160 cm X 220 cm pour un lit une personne.
Echantillon : un hexagone mesure 7 cm de coté.
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52 pelotes pour un lit deux
personnes aux dimensions
de 200 cm X 220 CM
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EXPLICATIONS :
Faire un rond de 7 mailles en l’air fermé par 1 maille coulée.
1er tour : remplacer la 1ère bride par 2 m en l’air. Faire 2 brides piquées dans le
rond, 1 m en l’air, 3 brides piquées dans le rond – répéter 5 fois et terminer par 1
m en l’air. Fermer par 1 m coulée sur la 2ème m en l’air du tour.
2ème tour : 1 m coulée pour venir se placer sur la bride centrale du 1er groupe de 3
brides, 1 m en l’air, 2 brides, 2 m en l’air, 2 brides entre le 1er et le 2ème groupe
de brides, 1 m en l’air, 1 bride sur la bride centrale du groupe suivant, 1 m en l’air,
2 brides, 2 m en l’air, 2 brides entre les groupes de brides suivants, 1 m en l’air –
répéter tout le tour. On obtient 6 motifs. Fermer par 1 m coulée.
3ème tour : 2 m en l’air en remplacement de la 1ère bride sur la bride, 2 m en l’air,
2 brides, 2 m en l’air, 2 brides en piquant le crochet dans l’arceau entre les
groupes de brides du rang précédent, 2 m en l’air – répéter tout le tour. Fermer
par 1 m coulée.
4ème tour : comme le 3ème tour.
5ème tour : 2 m en l’air en remplacement de la 1ère bride, 3 m en l’air, 3 brides, 2
m en l’air, 3 brides dans l’arceau entre les groupes de brides du rang précédent,
3 m en l’air – répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée.
6ème tour : 2 m en l’air en remplacement de la 1ère bride, 3 m en l’air, 3 brides, 2
m en l’air, 3 brides dans l’arceau entre les groupes de brides, 4 m en l’air –
répéter tout le tour. Fermer par une maille coulée.
7ème tour : 2 m en l’air en remplacement de la 1ère bride, 5 m en l’air, 3 brides, 2
m en l’air, 3 brides dans l’arceau entre les groupes de brides du rang précédent,
5 m en l’air – répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée.
8ème tour : 2 m en l’air en remplacement de la 1ère bride, 7 m en l’air, 3 brides, 2
m en l’air, 3 brides dans l’arceau entre les groupes de brides, 7 m en l’air –
répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée.

Crocheter au total 254 hexagones semblables. (332 hexagones pour un grand lit).

Vous trouverez le schéma page suivante.
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ASSEMBLAGE :
Le couvre-lit se compose de 254 hexagones assemblés en 7 bandes de 20
hexagones alternées avec 6 bandes de 19 hexagones.
Assembler les hexagones, après les avoir repassés, par des points invisibles.
Reprendre l’ouvrage et faire 3 rangs de mailles serrées tout autour. Dans les
angles, au 3ème rang, faire 3 m en l’air entre les 2 m serrées de chacun des 39
angles des grands cotés du couvre-lit pour faciliter la pose des franges.
Couper des brins de 35 cm de long, les disposer en franges de 10 brins dans
chaque arceau de 3 m en l’air du dernier rang. Egaliser les franges sur 15 cm.
Pour un grand lit, le dessus de lit se compose de 332 hexagones assemblés en 9
bandes de 20 hexagones et 8 bandes de 19 hexagones.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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