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COUVERTURE AU CROCHET « Arc-en-ciel »
Une superbe couverture – couvre-lit en carrés de couleurs.

FOURNITURES
Pour un petit lit 1800 g de laine Marigold 4 fils ou similaire 134 m /50 g.
200 g de rose shocking, 200 g de bleu tahitien, 200 g de clématite, 200 g de
vert reinette, 200 g de vert écossais, 200 g de vert clair, 200g de vert, 200 g
de bleu pâle et de la laine noire pour l’assemblage.
Un crochet N° 4 ½
Dimensions : 120 cm de largeur et 200 cm de longueur (1800g de laine). Un
rectangle mesure 18 cm X 22 cm.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air ml
Maille serrée
Bride.

Point noisette : piquer sous la maille
et ramener le fil 4 fois, 1 jeté,
écouler 6 boucles, 1 jeté et écouler 2
boucles
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EXPLICATIONS :
RECTANGLE :
En rose, monter 22 mailles en l’air avec le crochet 4 ½. Le carré se travaille en
rangs aller et retour.
1er rang : en commençant dans la 3ème maille à partir du crochet, répéter (1 bride,
1 maille en l’air, sauter une maille). Fermer par 1 bride
2ème – 4ème – 6ème 8ème rangs : (en piquant sous la maille en l’air suivante, faire un
point noisette : piquer sous la maille et ramener le fil 4 fois, 1 jeté, écouler 6
boucles, 1 jeté et écouler 2 boucles) répéter. Terminer par 1 bride, 1 point
noisette, 1 bride.
3ème – 5ème – 7ème rangs : 4 mailles en l’air, (1 bride, sur la bride suivant la
noisette, 1 noisette sous la maille en l’air suivante, 1 bride sur la bride suivante).
9ème rang : 4 mailles en l’air, (1 bride sur la bride suivant la noisette, 1 maille en
l’air, 1 bride sur la bride précédent la noisette suivante, 1 maille en l’air).
Répéter.
Couper le fil
RECTANGLES autres couleurs
1er rang : comme précédemment pour les roses
2ème rang et tous les (rangs pairs) : 3 mailles en l’air pour tourner, (piquer sous la
maille en l’air et faire 2 brides incomplètes écoulées ensemble (faire 2 brides en
laissant toujours les 2 dernières boucles sur le crochet, 1 jeté et écouler les
boucles ensemble) répéter.
3ème – 5ème – 7ème – 9ème rangs : 4 mailles en l’air pour tourner, 1 bride sur la bride
suivant= les 2 brides IEE), (1 maille en l’air et 1 bride sur la bride suivante)
répéter.
Couper le fil
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ASSEMBLAGE :
Lorsque tous les rectangles sont achevés, placez-les en quinconce, une fois
verticalement et une fois horizontalement.
Avec le fil noir, faire 2 mailles serrées dans l’espace ajouré des brides des
rectangles.
Puis, lorsque la couverture est finie d’être assemblée, faire un tour de bordure
comme suit :
Contour : avec le fil noir, faire 2 mailles serrées entre chaque espace et sous la
lisière. Avec la laine bleu tahitien, faire un rang de noisette comme pour les
rectangles roses.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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