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Dessus de lit au crochet FLEURS DENTELLE 
Un joli dessus de lit au crochet tout en dentelle 

 
FOURNITURES 
 

880 gr de coton N°8. 
Un crochet N°1,50 et 2 ½ pour la bordure. 
Une doublure de satin. 
 

Dimensions : 238 cm X 174 cm. 
 
 

Taille des motifs : Motif A : 32 cm de diamètre. Motif B 12 cm de diamètre. 
 

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 3 brides, sortir 
le crochet, le repiquer dans la 1ère 
bride, 1 jeté et écouler les boucles. 

 

janvier 2015 Difficile 

Ce dessus de lit est fait pour un petit lit 
et composé de 35 carrés crochetés et 24 
entre-deux crochetés aussi. 
Pour un lit deux personnes, faire 49 
motifs A et 36 motifs B. 
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EXPLICATIONS :  
Motif A (en faire 35) voir dessin 
Commencer par 10 mailles en l’air, fermer en rond avec 1 m coulée. 
1er tour : faire 24 brides dans le rond initial. 
2ème – 15ème tour : suivre le dessin. Du rang 3 au rang 14, former depuis le centre les quatre 
ananas. 
16ème – 19ème tour : travailler les arceaux en double brides 
Couper le fil. 
Second motif A : au cours du 19ème rang, joindre le 2ème motif A au 1er par des brides comme 
indiqué sur le dessin. 
Attacher le fil comme indiqué sur le dessin et commencer le : 
Motif B (entre deux) 
Travailler de l’extérieur vers le centre. Tours 1 à 6 sur le dessin. 
En bordure du dessus de lit, un motif B sera au centre de 2 motifs A. 
Au centre du dessus de lit, un motif B sera entouré par 4 motifs A 
 
 

BORDURE : voir dessin 
Utiliser le fil en double avec le crochet N°2,5. 
Faire des arceaux de brides et mailles en l’air 
Puis continuer an arceaux de 9 mailles en l’air, 1 m serrée. 
Terminer par un tour de 6 m en l’air, 1 picot, 6 m en l’air, 1 m serrée. 
 

DISPOSITION 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


