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Dessus de lit au crochet « Granny rouge » 
Un dessus de lit couverture rouge et gris avec son tapis et ses coussins. 

 

FOURNITURES 
 

Fil à tricoter blanc, beige, rouge, bordeaux, gris. 
Un crochet N°4. 
Garniture de coussin carrée 43 X 43 cm. 
 
Dimensions : couverture 210 X 140 cm sans franges 
Tapis : 60 X 80 cm sans les franges 
Coussins : 43 X 43 cm sans la petite bordure. 
 

août 2018 Difficulté moyenne  

Les quantités de fil ne sont pas 

indiquées 

 
Pour connaître la quantité de fil à acheter 
pour la couverture, réalisez un carré, puis 
multiplier par 40 carrés + 2 pelotes 
bordeaux pour les franges. 
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POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
Bride. 
Double bride. 
 
EXPLICATIONS :  
Le couvre-lit est composé de 40 carrés de 27 cm de côté et d’une bordure. 
 

CARRE : (en faire 40) 
Avec le fil blanc et le crochet N°4, monter une chaînette de 6 mailles en l’air et fermer en 
rond par une m coulée. Travailler en rond. 
1er tour : en remplaçant la 1ère bride par 3 mailles en l’air, faire 4 groupes de 3 brides séparés 
par 3 mailles en l’air. Fermer tous les tours par 1 maille coulée. 

2ème tour : retourner le travail, dans chaque arceau faire 2 groupes de 3 brides séparés par 3 
mailles en l’air, 1 maille en l’air.  
3ème tour : utiliser le fil beige [(1 bride, 1 double bride piquée sur la bride centrale du groupe 
de 3 brides du 1er tour, 1 bride) sur la maille en l’air du tour précédent, 1 maille en l’air, sauter 
le groupe de 3 brides suivant, dans l’arceau de 3 m en l’air de l’angle faire (2 groupes de 3 
brides séparés par 3 m en l’air), 1 m en l’air] répéter 4 fois. 

4ème tour et tous les tours pairs: comme le 2ème tour. 
5ème tour et tous les tours impairs : comme le 3ème tour. 
5ème et 6ème tours : utiliser le fil rouge. 

7ème et 8ème tours : utiliser le fil bordeaux. 
9ème et 10ème tours : utiliser le fil gris foncé. 
Couper le fil 
 
Lorsque tous les carrés sont crochetés, il faut les assembler sur l’envers avec le fil gris 
foncé, à raison de 8 carrés dans le sens de la hauteur et 5 carrés dans le sens de la largeur. 
On peut coudre les carrés sur l’envers à points lancés ou bien les assembler avec le crochet 
en maille coulées (ce qui est plus facile si l’on a besoin de défaire). 
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FINITIONS : 
Lorsque le dessus de lit est prêt, préparez des brins de fil bordeaux pour les franges ainsi : 
mesurer pour chaque frange 4 brins de 32 cm, les plier en deux et les fixer entre les points 
du bord de la couverture, ensuite égalisez les fils qui pendent. 

 
Tapis 
Avec le fil gris foncé et le crochet N°4, faire 60 mailles en l’air plus 3 pour tourner. 
Travailler en rangs aller et retour. 
1er rang : avec le fil gris, faire un rang de brides, soit 60 brides. 
2ème rang : avec le fil bordeaux, travailler comme suit : 3 mailles en l’air, sauter 1 bride, (1 
groupe de 3 brides sur la bride suivante, sauter 2 brides) tout le rang. Terminer par 1 bride 
sur la 3ème m en l’air du 1er rang. 
3ème rang : 3 mailles en l’air, 1 double bride piquée entre les deux premières brides du 1er 
rang, 1 bride piquée dans le milieu de la double bride, [sauter le groupe de 3 brides suivant, et 
entre les 2 groupes faire (1 bride, 1 double bride piquée entre les 2 brides du 1er rang, 1 

bride)] répéter tout le rang. Terminer par 1 bride. 

 

Blanc 
Beige 
Rouge 
Bordeaux 

Gris 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Bride 
 

Double bride 

GRILLE DU CARRE 
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4ème rang  et suivants : répéter le 3ème rang 
4ème et 5ème rang : en gris 
6ème et 7ème rangs : en bordeaux. 
8ème au 18ème rangs : en gris 
19ème et 20ème rangs : en blanc 
21ème et 22ème rang : en gris. 
23ème et 24ème rang : en beige. 
25ème et 26ème rangs : en gris. 
27ème et 28ème rangs : en rouge. 
29ème et 30ème rangs : en gris. 
31ème et 32ème rangs : en bordeaux. 
33ème au 35ème rangs : en gris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BORDURE : 
A faire sur les 2 grands côtés. Avec le fil gris, et le crochet N°4. 
Une maille serrée dans l’angle, sur la bride du bord suivante, faire (3 doubles brides, 1 m en 
l’air, 2 doubles brides), 1 maille serrée sur la 3ème maille en l’air suivante (voir dessin). 
 
FINITIONS : Réalisez les mêmes franges que pour le dessus de lit sur les petits côtés. 

 

BORDURE 

GRILLE DU TAPIS 

Le carré s’agrandit tout seul grâce aux 

motifs dans les angles. 

Sens du travail 
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Coussins : 
 
Avec le fil blanc et le crochet N°4, monter 6 mailles en l’air et fermer en rond par 1 m coulée 
Suivre les mêmes explications que pour le carré du dessus de lit. 
Au 3ème tour, utiliser le fil de couleur. 
Continuer en suivant le dessin jusqu’à obtenir la dimension souhaitée. 
 
Bordure : 
Sans couper le fil de couleur, faire la même petite bordure que sur les grands côtés du tapis. 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


