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Dessus de lit au crochet Trèfles négatifs et positifs 
Un joli dessus de lit tout simple. 

 

FOURNITURES 
 

1700 gr de coton N°5 ou N°3 50gr/200m. 

Un crochet N°1,75. 
 

Dimensions : 228 cm X 158 cm 
Un rectangle = 20 cm X 15 cm 
 

Echantillon : 11 résilles X 14 rangs = 1 carré de 10 cm 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air  

Maille coulée  

Maille serrée  

Bride  
 

Point filet 
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride 

sur la bride. Lorsqu’il y a plusieurs résilles pleines à la suite, la bride du milieu est 
commune, alors on fait 7 brides pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles 
pleines etc. … Bien placer les brides les unes au-dessus des autres. 

novembre 2019 Difficulté moyenne  
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EXPLICATIONS :  

Le couvre-lit est composé de 110 rectangles. Chaque rectangle se travaille en rangs 
aller et retour. 
RECTANGLE : motif A  

Monter une chaînette de 64 mailles en l’air. 
1er rang : 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour le 1er arceau), 1 bride dans la 
9ème maille à partir du crochet, et répéter (2 mailles en l’air, 1 bride dans la 3ème maille 

suivante) soit 21 résilles vides. 
2ème rang : tourner, 5 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 2 résilles pleines (7 
brides), 15 résilles vides, 2 résilles pleines, 1 résille vide. 

Commencer tous les rangs par 5 mailles en l’air. 
3ème rang : tourner, 1 résille vide, 7 résilles pleines, 5 résilles vides, 7 résilles pleines, 
1 résille vide. 

4ème et 5ème rangs : tourner, 2 résilles vides, 7 résilles pleines, 3 résilles vides, 7 
résilles pleines, 2 résilles vides. 

6ème rang : tourner, 2 résilles vides, 3 résilles pleines, 1 résille vide, 4 résilles pleines, 
1 résille vide, 4 résilles pleines, 1 résille vide, 3 résilles pleines, 2 résilles vides. 
7ème rang : tourner, 2 résilles vides, 4 résilles pleines, 1 résille vide, 3 résilles pleines, 

1 résille vide, 3 résilles pleines, 1 résille vide, 4 résille pleines, 2 résilles vides. 
8ème rang : tourner, 2 résilles vides, 5 résilles pleines, 1 résille vide, 2 résilles pleines, 
1 résille vide, 2 résilles pleines, 1 résille vide, 2 résilles pleines, 1 résille vide, 5 

résilles pleines, 2 résilles vides. 
9ème rang : tourner, 3 résilles vides, 6 résilles pleines, 1 résille vide, 1 résille pleine, 1 
résille vide, 5 résilles pleines, 3 résilles vides. 

10ème rang : tourner, 5 résilles vides, 3 résilles pleines, 1 résille vide, 3 résilles pleines, 
1 résille vide, 3 résille pleines, 5 résilles vides. 
11ème rang : tourner, 8 résilles vides, 2 résilles pleines, 1 résille vide, 2 résilles pleines, 

8 résilles vides. 
Puis continuer en sens inverse du rang 10 au rang 1. 

Couper le fil à la fin du rang 21. 
Rattacher le fil sur la 3ème bride avant l’angle gauche (voir flèche blanche). 
Faire ensuite un tour de résilles vides (voir dessin), soit une bride sur une bride et 2 

brides dans chaque angle. 
Couper le fil. 
 

RECTANGLE motif B 
Réaliser le même travail que pour le motif A pendant les 3 premiers rangs. 
4ème et 5ème rangs : tourner, 2 résilles vides, 1 résille pleine, 5 résilles vides, 1 résille 

pleine, 3 résilles vides, 1 résille pleine, 5 résilles vides, 1 résille pleine, 2 résilles vides. 
6ème, 7ème et 8ème rangs : tourner, 2 résilles vides, 1 résille pleine, 5 résilles vides, 2 
résilles pleines, 1 résille vide, 2 résilles pleines, 5 résilles vides, 1 résille pleine, 2 

résilles vides. 
9ème, 10ème et 11ème rangs : comme pour le motif A  



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 3 

Puis continuer à l’inverse les rangs 9 à 1. 

Couper le fil à la fin du rang 21, puis le rattacher sur la 3ème bride avant l’angle en 
haut à gauche et réaliser la même bordure de résilles vides que pour le motif A. 
 

Faire en tout 11 rangées de 10 motifs que l’on placera en quinconce. 
 

ASSEMBLAGE : 

Assembler les motifs entre eux par un rang comme suit : attacher le fil à un angle, 1 
maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau, (1 maille serrée dans l’arceau de l’autre 

motif correspondant, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant du premier 
motif, 1 maille en l’air) répéter. 
 

BORDURE 

Lorsque les motifs sont assemblés, faire deux tours de bordure comme suit : 
commencer dans un angle et faire 1 maille serrée, 3 mailles en l’air et 1 maille serrée, 

puis continuer avec une maille serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air) répéter. 
Entre les motifs, remplacer la maille serrée par une bride sur le 1er tour. 
Au second tour, réaliser des arceaux de 3 mailles en l’air et 2 arceaux dans les angles. 

Fermer par une maille coulée. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


