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Couverture au crochet pour bébé azur « Oursons » 
Bébé dormira bien, entouré de tous ces oursons. 

 
 

FOURNITURES 
 
600 gr de coton N°3 en couleur (Petra de DMC) et un crochet N°3,50. 

 

Echantillon : 19 mailles X 8,5 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm. 

 

Dimensions : 81 cm X 92 cm. 

 

septembre 2011 Facile  
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POINTS EMPLOYES : 

 

ATTENTION LE POINT FILET EST A 1 BRIDE 1 MAILLE. 

 

Point filet :  

1er tour : 1 bride, 1 maille en l’air, sauter 1 maille. 

2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 1 m en l’air - 

répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 

Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 1 bride dans l’arceau, 1 bride sur la 

bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 3ème bride étant 

commune, on fera seulement 5 brides pour 2 points pleins, 7 brides pour 3 points 

pleins etc. 

 

REALISATION :  

 

Commencer par une chainette de base de 149 mailles en l’air. 

1er rang : 2 m en ‘air, commencer en piquant le crochet sur la 4ème maille, et faire 

148 brides, 3 m en l’air pour tourner. 

2ème – 5ème rangs : 1 résille pleine (1 bride sur chacune des 2 mailles suivantes), 

72 résilles vides (1 m en l’air, 1 bride sur la 2ème maille suivante), une résille 

pleine. 

6ème – 72ème rangs : suivre le schéma. 

Couper le fil à la fin du 72ème rang, l’attacher par une maille coulée dans la 1ère 

des 3 mailles en l’air du début du 1er rang. 

 

Bordure :  

Travailler le 1er rang de la bordure sur les 3 côtés du plaid, faire ensuite 2 tours 

sur tout le pourtour en fermant ces 2 tours par 1 maille coulée dans la 3ème des 3 

m en l’air qui remplacent la 1ère bride. 

 

 

 

 

Vous trouverez les schémas page suivante. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


