
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 1 

Jeté de lit au crochet et sa têtière 
Un joli dessus de lit moderne au crochet et sa têtière 

 
FOURNITURES 
 

3500 gr de coton N°5 (500 g pour la tête et 3000 g pour le dessus de lit). 
Un crochet N°1,75. 

Un morceau de toile lin 165 X 140 cm pour la têtière. 
2 morceaux de mousse ou molleton 144 X 65 cm pour la têtière. 
 

Dimensions : dessus de lit : 196 cm X 233 cm 

Têtière : 144 cm X 65 cm attaches incluses 
 

Echantillon : un motif carré du dessus de lit = un carré de 18 X 18 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille coulée 

Maille serrée 
Bride 

Double bride 
Triple bride : 3 jetés, piquer le crochet et écouler les boules 2 par 2 avec 1 jeté à la fois. 
Brides incomplètes écoulées ensemble : faire des brides en laissant à chaque fois 2 boucles 

sur le crochet, un jeté et écouler toutes les boucles ensemble. 
Picot : 3 m en l’air et une maille coulée dans la 1ère m en l’air. 
 

mai 2016 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS :  
TETIERE 

Avec le fil N°5 et le crochet N°1,75, monter 431 mailles chaînette. Travailler en rangs aller 

et retour de façon à obtenir un demi-motif de 30 mailles + 7 motifs entiers de 54 mailles et 
un demi-motif de 23 mailles à l’extrémité opposée, soit au total 431 mailles. 

1er rang : 3 mailles en l’air (pour remplacer la 1ère bride), 1 bride sur chacune des mailles 
suivantes en commençant dans la 4ème maille à partir du crochet. 
2ème rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chaque bride. 

3ème rang : 3 mailles en l’air, 2 double brides, 7 m en l’air, sauter 5 mailles, 1 bride dans la 
maille suivante, 7 mailles en l’air, sauter 5 mailles, 25 mailles serrées (1 sur chacune des 25 
mailles suivantes), 7 mailles en l’air, sauter 5 mailles, 1 bride sur la maille suivante, 7 mailles 

en l’air, sauter 5 mailles, 2 doubles brides (1 sur chacune des 2 mailles suivantes), 3 m en l’air, 
sauter 3 mailles, 2 doubles brides, 7 m en l’air, sauter 5 mailles, 1 bride sur la maille suivante, 
7 m en l’air, sauter 5 mailles, 25 mailles serrées (dont les 10 dernières sont communes au 

motif principal de 54 mailles) – faire en tout 7 motifs de 54 mailles. Terminer par 9 mailles 
serrées, 7 m en l’air, sauter 5 mailles, 1 bride dans la maille suivante, 7 mailles en l’air, sauter 
5 mailles, 3 doubles brides (1 double bride sur chacune des 3 dernières mailles). Tourner. 

4ème – 28ème rang :.continuer en suivant le dessin. 
29ème - 64ème rang :.répéter deux fois les rangs 11 à 28. 

65ème – 68ème rang : terminer en suivant le dessin. Former des picots sur le rang 68. 
Couper le fil. 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 3 

 
 
MONTAGE ET FINITIONS : 
Repasser l’ouvrage à la patte mouille, en le tendant jusqu’aux dimensions indiquées. 

Découper dans le tissu de lin un morceau de 146 X 132 cm, et le plier en deux afin d’obtenir 
146 X 66 cm. Fermer les côtés à 1 cm du bord et replier à l’intérieur 1 cm du bord supérieur. 
Avec le reste du tissu, confectionner 11 attaches de 4 X 16 cm (dimensions terminé), les plier 

en deux et les fixer à intervalles réguliers sur un des côtés de la housse 
Glisser les deux morceaux de mousse ou de molleton à l’intérieur de la housse avant de 
fermer l’ouverture. 

Pour terminer, coudre les côtés et la partie supérieure de l’ouvrage (chaînette du début) sur 
le tissu. 
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DESSUS DE LIT  

Crocheter séparément 77 motifs carrés en suivant le dessin. 
Chaque motif mesure 18 cm de côté. 

Monter 8 mailles en l’air et fermer en rond par une maille coulée. 
1er tour : 24 brides dans le rond initial (en remplaçant la 1ère bride par 2 m en l’air). Fermer 

par une maille coulée 
2ème tour : 3 m en l’air (pour la 1ère bride), 3 m en l‘air, 1 bride sur la même maille que le début, 
3 m en l’air, sauter 2 brides, 1 bride sur la bride suivante, 3 m en l’air, sauter 2 brides, 1 

bride sur la bride suivante – répéter tout le tour. Fermer par une m coulée. 
3ème tour : avancer avec une m coulée, 3 m en l’air (pour la 1ère double bride), 3 autres doubles 
brides dans l’arceau, 3 m en l’air, 4 doubles brides dans le même arceau, sauter l’arceau 

suivant, 2 brides sur la bride suivante, 3 m en l’air, sauter l’arceau suivant, 4 double brides, 3 
m en l’air et 4 double brides dans l’arceau suivant – répéter tout le tour. Fermer par 1 m 
coulée. 

4ème tour : 3 m en l’air (pour la 1ère double bride), 3 autres doubles brides incomplètes 
écoulées ensemble piquées dans les doubles brides du tour précédent, 3 m en l’air, 4 doubles 
brides, 3 m en l’air, 4 doubles brides dans l’arceau, 3 m en l’air, 4 doubles brides écoulées 

ensemble et piquées dans les doubles brides du tour précédent – répéter tout le tour. Fermer 
par 1 m coulée. 

5ème – 10ème tours : continuer en suivant le dessin en faisant des triples brides de chaque côté 
des parties ajourées. 
Couper le fil 

 
Fleur à 5 pétales (en faire 77): 

Monter 5 m en l’air et fermer en rond avec une m coulée. 
1er tour : 4 mailles en l’air, et en piquant dans le rond initial faire 3 doubles brides, 4 m en 

l’air, une maille coulée dans le rond, répéter afin d’obtenir 5 pétales. Fermer par 1 m coulée. 
Fleur à 4 pétales (en faire 60) : reprendre le motif de la fleur à 5 pétales en n’en faisant que 
4. 
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MONTAGE ET FINITIONS : 
Etirer avec des épingles chaque motif carré jusqu’à obtenir 18 cm de côté et repasser à la 
patte mouille. 

Les placer ensuite endroit sur endroit et les relier par un rang de mailles serrées sur 
l’envers. 

Faire 7 bandes de 11 motifs, et les relier ensuite entre elles en mailles serrées 
Coudre ensuite les fleurs de 5 pétales aux centres des motifs, et les fleurs de 4 pétales aux 
jonctions des motifs. 

 
 

COTES DU DESSUS DE LIT 
De chaque côté et sur la partie inférieure des carrés assemblés (côtés et pied de lit), 
travailler séparément 38 rangs aller et retour d’après le schéma. 

Au 1er rang, répartir 15 résilles sur la lisière de chaque motif carré (1 bride, 3 m en l’air, 
sauter 3 mailles), puis faire 25 rangs de doubles brides, et ensuite travailler les ananas en 
suivant le dessin. Terminer par 2 rangs de mailles serrées sur la partie supérieure du dessus 

de lit. 
Repasser les trois bandes des côtés à la patte mouille. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


