
UNE IDEE CADEAU 

 
 

  

 

DIMENSIONS: 

Largeur: 100 cm. Longueur: 150 cm. 

 

FOURNITURES: 

DROPS ANDES  

700 g coloris n° 3620, rouge Noël 

500 g coloris n° 3740, corail 

400 g coloris n° 3755, cerise 
 

ÉCHANTILLON: 

10 brides en largeur et 6 rangs de hauteur = 10 x 10 cm. 

CROCHET  n° 7. 

La taille du crochet est uniquement à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus 



gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus petit. 

 
 

 

DROPS Andes 
65% laine, 35% alpaga 

à partir de 4.40 € /100g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 70.40€. En savoir plus. 

Explications 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 à A.3 (A.1 montre comment les tours commencent et se terminent). 

 

COULEURS DES CARRÉS: 

On crochète 8 fois le carré 1, et 4 fois les autres carrés = 24 carrés au total. 

 

CARRÉ 1: 

Début + tours 1-4: rouge Noël 

Tours 5 et 6: corail. 

 

CARRÉ 2: 

Début + tours 1-4: corail 

Tours 5 et 6: cerise 

 

CARRÉ 3: 

Début + tours 1-4: corail 

Tours 5 et 6: rouge Noël 

 

CARRÉ 4: 

Début + tours 1-4: rouge Noël 

Tours 5 et 6: cerise 

 

CARRÉ 5: 

Début + tours 1-4: cerise 

Tours 5 et 6: rouge Noël. 

 

COUVERTURE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

La couverture se compose de carrés, crochetés dans 5 couleurs différentes. Quand les carrés sont tous terminés, les 

crocheter ensemble et terminer par une bordure tout autour de la couverture. 

 

CARRÉ AU CROCHET: 

Crocheter 5 mailles en l'air avec le crochet 7 avec la couleur du début – voir COULEURS DES CARRÉS. Fermer en rond 

avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air. Crocheter A.1 (montre comment les tours commencent et se 

terminent), 1 fois A.2 et 3 fois A.3 au total en largeur. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 

POUR L'ÉCHANTILLON! Quand le diagramme est terminé, couper et rentrer les fils. Le carré mesure environ 25 x 25 cm. 

 

ASSEMBLAGE: 

Disposer les carrés comme indiqué dans le schéma. Bien veiller à ce qu’ils soient tous sur l’endroit. Assembler d’abord les 

carrés en longueur, puis en largeur. 

Les crocheter ensemble en rouge Noël ainsi: prendre 2 carrés, envers contre envers et crocheter dans les 2 épaisseurs ainsi: 

1 maille serrée autour du coin, *3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de la maille en l'air suivante*, répéter de *-* 

jusqu'au coin et y compris le coin (= 6 arceaux), crocheter 3 mailles en l'air (= transition entre les 2 carrés suivants). Répéter 

avec les 2 carrés suivants après les 2 premiers et continuer toute la longueur de la couverture, jusqu'à ce que tous les carrés 

de ces 2 rangs aient été crochetés ensemble. Couper et rentrer le fil. Crocheter ensuite ce double "rang" ensemble avec le 

rang suivant de la même façon. Quand tous les "rangs" sont assemblés dans le sens de la longueur, tous les carrés sont 
attachés. Les crocheter maintenant dans le sens de la largeur de la même façon. 

 

BORDURE: 

Réaliser maintenant la bordure suivante tout autour de la couverture, en rouge Noël, ainsi: Joindre le fil avec 1 maille coulée 

dans la dernière bride avant un des arceaux de l’un des coins et commencer le tour par 3 mailles en l'air. Crocheter ensuite 

ainsi: 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8916&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8916&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8916&cid=8


Coin: 1 maille en l'air, 3 brides autour de l'arceau du coin, 3 mailles en l'air, 3 brides autour du même arceau, 1 maille en 

l'air. 

Côté d’un carré: 1 bride dans chaque bride et 1 maille en l'air au-dessus de chaque maille en l'air. 

Transition entre 2 carrés (= 2 arceaux: coins de deux carrés): 1 maille en l'air, 1 bride autour du premier arceau du coin, 1 

maille en l'air, 1 bride autour de l’arceau suivant du même coin, 1 maille en l'air. 

 

Quand tout le tour de la couverture a été crocheté, terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour. 

Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 

 

= commencer ici – ce rond de mailles en l’air est expliqué ci-dessus. Continuer à partir du symbole au-dessus du point 

noir sur le cercle et crocheter vers la gauche 
 = le tour commence par 1 maille en l'air, crocheter 1 maille serrée autour du rond de mailles en l'air. Terminer le tour 

par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour 
 = 1 maille serrée autour du rond de mailles en l'air/arceau 
 

= 1 maille en l'air 
 

= 2 mailles en l'air 
 = 4 mailles en l'air 

 

= 7 mailles en l'air 

 

= crocheter 4 mailles en l'air, 2 double-brides dans la 1ère maille serrée, mais ne pas faire le dernier jeté à la fin de 

chacune de ces double-brides, faire 1 jeté et l'écouler dans toutes les boucles sur le crochet. Terminer le tour par 1 

maille coulée dans la 4ème maille en l'air du début du tour 

 

= 3 DOUBLE-BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE (dans la maille): Crocheter 3 double-brides dans la même maille, 

mais ne pas faire le dernier jeté à la fin de chacune de ces double-brides, faire 1 jeté et l'écouler dans toutes les boucles 

sur le crochet. 

 

= 3 DOUBLE-BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE (autour de l'arceau): crocheter 3 double-brides autour du même 

arceau, mais ne pas faire le dernier jeté à la fin de chacune de ces double-brides, faire 1 jeté et l'écouler dans toutes les 

boucles sur le crochet. 

 

= 3 mailles en l'air, 1 bride autour de l'arceau. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du 

début du tour 

 

= 2 BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE: Crocheter 2 brides autour du même arceau, mais ne pas faire le dernier jeté à 

la fin de ces 2 brides, faire 1 jeté et l'écouler dans toutes les boucles sur le crochet. 

 

= le tour commence ainsi: Joindre la couleur suivante avec 1 maille coulée autour de l'arceau et crocheter 2 mailles en 

l'air, crocheter ensuite 1 demi-bride autour du même arceau. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 2ème maille 

en l'air du début du tour 

 

= 2 DEMI-BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE: Crocheter 2 demi-brides autour du même arceau, mais ne pas faire le 

dernier jeté à la fin de ces deux demi-brides, faire 1 jeté et l'écouler dans toutes les boucles sur le crochet. 

 

= le tour commence par 3 mailles en l'air et se termine par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour 

 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= le tour commence par 1 maille en l'air et se termine par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour. 

Couper fil et commencer le tour suivant avec la nouvelle couleur 



 



 
 


