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Idée bricolage
N°104.569 - couverture bébé

Matériel : Dimensions :
300 G laine Funny color
crochet  6,0 - 7,0

MOTIF  :

Echantillon :

env. 62 cm x 86 cm

Couverture
bébé douillett e

Difficulté : moyen

(Nbre de mailles divisible par 2)

(Motif)

1er rg : 1 m.l., crocheter 1 m.s. dans la 2ème ml à partir du crochet, * 1 m.l., sau-
ter 1 m.l. du rg de montage, crocheter 1 m.s. dans la m.l. suivante*, rép. de * à *, 
terminer par 1 m.l. dans la dernière m.l.

2ème rg : * 1 m.l., 1 m.s. autour de l‘arceau de m.l. du rg précédent*, rép. de * à*., 
terminer par 1 m.s. autour du dernier arceau de m.l., 1 m.s. sur la m.l. de départ 
du rg précédent. Rép. toujours le rg 2.

11 M x 11 rg = 10 cm x 10 cm
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Idée bricolage
N°104.569 - couverture bébé

Monter 66 m.l. Crocheter 84 cm au motif indiqué. Puis, crocheter 1 tour 
de m.s. autour de la couverture. Pour cela, crocheter à la fi n du dernier rg. 
3 m.s. dans la m.l. de départ du rg. précédent pour former l’angle.

m.s. = maille serrée
m.l. = maille en l‘air
rg = rang
tr = tour
M = maille
rép. = répéter

Ensuite, aux côtés longitudinaux, crocheter 1 m.s. dans chaque rg. A la fi n 
du côté longitudinal, crocheter 3 m.s. dans le dernier rg.

Astuce : changer de pelote en début ou fi n de rg. Insérer le (nouveau) fi l 
en crochetant autour de la couverture.

 Le long du rg. de montage, crocheter 1 m.s. sur chaque m.s. et autour de 
chaque arceau de m.l. et 3 m.s. dans la dernière m.l. Au deuxième côté 
longitudinal, crocheter 1 m.s. dans chaque rg. et de nouveau 3 m.s. dans 
la m.l. du rg. précédent. Crocheter 1 m.s. dans chaque m.s. et autour de 
chaque arceau de m.l. du rg. précédent.

Comment faire : ABRéviations :
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