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Couverture crochet pour bébé « BOREAL »
Bébé n’aura pas froid dans son berceau ou sa poussette.

FOURNITURES
8 pelotes de laine 100% mérinos dont 5 blanches et 3 bleues. 100 m / 50 g.
Un crochet N°5 et un crochet N°4 ½
Dimensions : 70 cm X 70 cm.
Echantillon : un carré = 9 cm X 9 cm.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Bride
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EXPLICATIONS :
Le plaid est réalisé en assemblant 64 carrés, soit 8 carrés en largeur et 8 carrés
en longueur.

Avec le crochet N°5, fermer en rond 5 mailles en l’air par une maille coulée
1er tour : commencer par 3 mailles en l’air pour remplacer la 1ère bride, 2 brides
dans le rond initial, 2 mailles en l’air, puis 3 fois (3 brides, 2 m en l’air). Fermer
par une maille coulée.
2ème tour : tourner, 3 m en l’air, 2 brides dans le 1er arceau de 2 ml, 2 m en l’air, 3
brides dans le même arceau, répéter 3 fois (3 brides, 2 mailles en l’air, 3 brides)
dans l’arceau suivant. Fermer par 1 m coulée.
3ème tour : tourner, 3 mailles en l‘air, 2 brides dans l’arceau, 3 brides dans le
même arceau, 3 brides entre les groupes de 3 brides du tour précédent, dans
l’angle faire 3 brides, 2 m en l’air, 3 brides – répéter tout le tour. Fermer par
une maille coulée
4ème tour : tourner, 3 mailles en l’air, 2 brides dans l’arceau, 2 mailles en l’air, 3
brides dans le même arceau, 2 fois 3 brides entre les groupes de 3 brides du
tour précédent, dans l’angle faire 3 brides, 2 m en l’air et 3 brides dans l’arceau.
Fermer par une maille coulée.
Couper le fil.
Carré 1 :
1er tour : bleu
2ème tour : blanc
3ème tour : bleu
4ème tour : blanc

Carré 2 :
1er tour : blanc
2ème tour : bleu
3ème et 4ème tours : blanc
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FINITIONS :
Avec le crochet N° 4 ½ et le fil blanc, réaliser une couture en mailles coulées en prenant
chaque carré à l’envers et en joignant un carré 1 et un carré 2.
Bien prendre les deux boucles avec le crochet sur chaque carré.

Faire ainsi 8 bandes de 8 carrés alternés.
Puis, avec le crochet N°4 ½, coudre en mailles coulées de la même façon chaque bande en
alternant aussi les dessins.
Bordure :
Avec le fil bleu et le crochet N°5, rattacher le fil à un angle du plaid terminé.
1er tour : faire 4 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même arceau d’angle, puis continuer
tout le tour avec 3 mailles en l’air et 1 maille serrée entre les groupes de 3 brides suivants et
les arceaux d’angle des carrés assemblés. A chaque arceau faire 1 m serrée, 3 m en l’air et 1
m serrée dans le même arceau.
2ème tour : sur trois côtés seulement, faire dans chaque arceau 2 mailles serrées, un picot de
3 mailles en l’air (3 m en l’air et une m coulée dans la 1ère de ces mailles), 2 mailles serrées.
Répéter sur trois côtés.
Vous pouvez aussi réaliser ce plaid avec plusieurs couleurs.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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