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Dessus de lit au crochet « Framboise »
Un joli dessus de lit rapide à réaliser.

FOURNITURES
3500 gr de coton pour tricot rose framboise.
Un crochet N°4.
Dimensions : 210 cm X 250 cm sans les franges.
Chaque bande doit mesurer environ 50 cm de large.
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POINTS EMPLOYES :
Point filet :
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème tour : 1 bride sur la bride, 5 m en l’air.
Répéter toujours le 2ème tour, en mettant bien les brides les unes au-dessus des
autres pour former les résilles.
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.
Maille en l’air
Maille serrée
Bride.
EXPLICATIONS :
Le couvre-lit est composé de 4 bandes crochetées de chacune 5 motifs et
cousues ensemble.
Avec le fil rose framboise et le crochet N°4, monter une chainette de 100
mailles en l’air.
1er rang : 5 m en l’air (3 pour remplacer la 1ère bride et 2 pour la 1ère résille), 1
bride dans la 9ème maille à partir du crochet, 4 résilles vides, 1 résille pleine, 5
résilles vides, 1 résille pleine, 9 résilles vides, et répéter 2 fois (1 résille pleine,
5 résilles vides). On obtient 33 résilles.
2ème – 33ème rangs : travailler selon le schéma de détail des araignées.
34ème – 165ème rangs : répéter 4 fois le travail du 1er au 33ème rang.
Réaliser en tout 4 bandes de 250 cm chacune.
BORDURE :
Sur chaque côté et au pied, dans chacune des résilles du bord, nouer une frange
de 3 brins de 35 cm pliés en deux
ASSEMBLAGE :
Assembler les bandes sur l’envers au point de surjet.
Repasser sur l’envers.
Vous trouverez le schéma page suivante.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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