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Couverture au crochet « Grannies » 
Une jolie couverture bien chaude. 

 
FOURNITURES 
 

1000 gr de laine mohair, bouclette, laine et soie dans les coloris blanc, beige, marron-ocre. 
Un crochet N°2. 
 

Dimensions : 240 cm X 144 cm. 
 

Echantillon : chaque motif mesure 12 cm X 12 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 

Maille coulée 
Maille serrée 

Bride 
Double bride 
3 doubles brides incomplètes écoulées ensemble IEE : 2 jetés sur le crochet, piquer le 

crochet, 1 jeté, tirer la boucle, 1 jeté, écouler 2 boucles, 1 jeté, écouler 2 boucles, laisser les 
2 dernières boucles sur le crochet. Faire les 2 autres doubles brides à l’identique, puis faire 1 
jeté et écouler les boucles 2 par 2 jusqu’à la fin. 

janvier 2016 Difficulté moyenne 

Si votre laine se crochète avec un crochet 
plus gros, par exemple un N°3, réalisez un 
premier carré, puis mesurez-le et adaptez 
le nombre de carrés à la dimension de la 
couverture. Celle-ci est faite pour un petit 
lit. Ajoutez des carrés supplémentaires 
pour réaliser une grande couverture. 
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EXPLICATIONS :  
Motif  (en faire 240) voir dessin 
 

 
 

 
Monter une chaînette de 5 mailles en l’air 

1er tour : faire dans le rond initial : 8 fois (1 bride, 3 m en l’air). Toujours remplacer la 
première bride par 3 m en l’air. Fermer par une maille coulée. 
2ème tour : répéter 5 fois (5 m en l’air, 1 m serrée sur la bride suivante).  

3ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu du 1er arceau de 5 m en l’air, 2 brides 
dans l’arceau, 4 m en l’air, 3 double brides incomplètes écoulées ensemble dans l’arceau 
suivant, 4 m en l’air. Fermer par une m coulée sur la 1ère bride. 

4ème tour : 1 bride sur chaque bride, 4 m en l’air, 4 groupes de 3 doubles brides IEE séparées 
par 3 m en l’air sur le groupe de 3 doubles brides du tour précédent, 4 m en l’air – répéter. 
Fermer par une m coulée. 

5ème tour : 1 double bride sur chaque bride, 2 double brides, 1 bride, 1 bride sur le 1er groupe 
de 3 doubles brides IEE, 4 brides dans l’arceau suivant, 3 brides dans l’arceau suivant, 3 m en 
l’air, 3 brides dans le même arceau (angle) – répéter les brides et les doubles brides tout le 

tour comme le montre le dessin. 
6ème tour : faire une maille serrée sur chacune des doubles brides et des brides, faire une 
maille serrée sur la 1ère m en l’air de l’arceau d’angle, 2 m en l’air – répéter. 

7ème tour : une maille serrée sur chaque maille serrée, 3 m en l’air dans l’angle – répéter. 
 

 
 

1er et 2ème tours : couleur 1 
3ème et 4ème tours : couleur 2 
5ème et 6ème tours : couleur 3 
7ème tour : couleur 4 

GRANNIES A 
Couleur1 blanc 
Couleur 2 beige 
Couleur 3 blanc 
Couleur 4 blanc 

GRANNIES B 
Couleur1 beige 
Couleur 2 blanc 
Couleur 3 marron 
Couleur 4 blanc 

GRANNIES C 
Couleur1 marron 
Couleur 2 beige 
Couleur 3 beige 
Couleur 4 beige 

GRANNIES D 
Couleur1 blanc 
Couleur 2 beige 
Couleur 3 blanc 
Couleur 4 blanc 

GRANNIES E 
Couleur1 marron 
Couleur 2 beige 
Couleur 3 marron 
Couleur 4 blanc 
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ASSEMBLAGE :  
La largeur de la couverture est de 12 carrés, pour un petit lit. 

Coudre les carrés de manière à former des bandes. 
 
 

DISPOSITION 

Veillez à mettre sur le contour des carrés ayant le bord de la même couleur. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 

  


