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Dessus de petit lit bleu au crochet Seventies 
Un dessus de lit vintage, des années 70. 

 
FOURNITURES 
60 pelotes de laine fine 142 m/50 g. Soit 10 pelotes « Champagne », 15 pelotes « dauphin », 15 pelotes 
« cosmos », 20 pelotes « galion ».  
Un crochet N°2 et N°2 ½. 
 
Dimensions : 230 cm X 160 cm. 
 
Echantillon : 1 carré de demi brides à côtes 24 mailles et 16 rangs crochet 2 ½ = 10 cm de côté. 
Adaptez votre crochet à l’échantillon. 
 
 
 
POINTS EMPLOYES : 

  
Demi-bride à côtes : piquer la demi bride dans le brin avant de la demi-bride du rang précédent. 
Demi brides rabattues ensemble : 1 jeté, piquer le crochet dans une maille, ramener 1 boucle, 1 jeté 
piquer le crochet dans la maille suivante, 1 jeté ramener 1 boucle, 1 jeté et écouler toutes les boucles. 

octobre 2021 Difficulté moyenne  

Cet ouvrage est adapté à un lit 
d’une personne uniquement. 
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EXPLICATIONS :  
CARRE 1 (en faire 24) 
Commencer par une chaînette de 64 mailles en l’air Champagne avec le crochet 2 ½  
Travailler en demi-brides à côtes 
8 rangs Champagne 
6 rangs galion 
14 rangs cosmos 
6 rangs Champagne 
8 rangs dauphin 
Couper le fil 
 
MOTIF 2 (en faire 24) en biais 
Monter 2 mailles en l’air coloris Champagne, crochet n°2 ½  
Travailler en augmentant de chaque côté à chaque rang en demi-brides à côtes. 
1er rang : Champagne, 3 mailles serrées dans la 2ème maille à partir du crochet. 
2ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée, 3 demi brides dans la maille suivante, 1 maille serrée. 
3ème tour : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée, 2 demi brides sur la 1ère demi bride, 1 demi bride, 2 
demi brides sur la demi bride suivante, 1 maille serrée. 
4ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée, 2 demi brides sur la 1ère demi bride, 3 demi brides, 2 
demi brides sur la demi bride suivante, 1 maille serrée. 
Continuer les augmentations de la même façon jusqu’au 42ème rang. 
Puis diminuer de chaque côté à chaque rang comme suit : 1 maille en l’air, 1 maille serrée, 2 demi brides 
rabattues ensemble, 79 demi-brides, 2 demi brides rabattues ensemble, 1 maille serrée. 
 
Répartition des couleurs à partir du 1er rang 
8 rangs : Champagne 
6 rangs : galion 
14 rangs : cosmos 
6 rangs : Champagne 
8 rangs : dauphin 
18 rangs : galion 
8 rangs : cosmos 
16 rangs : galion 
 
CARRE 3 (en faire 6) 
Monter une chaînette de 64 mailles en dauphin, crochet 2 ½ . 
Crocheter droit en demi-brides à côtes pendant 42 rangs. 
Couper le fil 

 
 
 
ASSEMBLAGE 
Placer les carrés en 6 bandes de 9 carrés en suivant  
le schéma. Coudre les carrés entre eux en mailles coulées. 
Puis assembler les bandes entre elles. 
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FINITIONS : 
Tout autour de l’ouvrage terminé 
1er tour : en mailles serrées. Tourner à chaque rang. 
2ème – 9ème tours : en demi-brides à côtes. Dans les angles faire 2 demi-brides, 1 maille en l’air, 2 
demi-brides. 
Passer un coup de fer à repasser à la pattemouille. 
 

 
 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
 


