
POINTE BéBé WANDA 

Par Menley – Blog http://www.ouvertledimanche.canalblog.com 

 

PREAMBULE : 

Cet ouvrage, reproduction d’une transmission familiale, était rituellement offert pour le baptême du 

nouveau-né, d’où sa couleur traditionnellement blanche. 

Il s’agit d’un immense carré bordé d’une large dentelle fantaisie. 

Bien qu’ayant quatre côtés égaux, il tire son nom de « pointe » du fait qu’il est plié en deux dans le 

sens de la diagonale, en forme de triangle double, permettant de bien envelopper le bébé. La dentelle 

de bordure tombant alors en cascade étant du plus bel effet au-dessus des fonts baptismaux. 

Mais l’usage de cet accessoire ne se limite pas à son seul aspect cérémonial et en dehors de toute 

considération religieuse il peut être utilisé par tous quotidiennement. D’autant que ses généreuses 

dimensions permettent d’en faire aussi une douillette couverture de berceau ou de petit lit. Appelée 

usuellement aujourd’hui « baby blanket » jusque sous nos latitudes. 

La maman peut également le jeter élégamment sur ses épaules au cours de la tétée, ou encore le 

porter en châle lorsque bébé sera devenu grand ! 

C’est pourquoi il m’a été bien difficile de classer cet ouvrage et de lui donner un nom….Entre châle, 

couverture, baby blanket, shawl etc, il restera donc pour nous, « comme avant », une pointe ;o)) !  

http://www.ouvertledimanche.canalblog.com/


Mais pour rester à la « pointe » de l’actualité, le moderniser un peu et le personnaliser, il portera le 

nom de « POINTE BéBé WANDA » du nom de ma petite-fille qui vient de naitre et pour qui je l’ai 

réalisé. 

Enfin, comme d’hab’ vous sasvez que ce tuto est ma propriété exclusive et même s’il vous est offert 

gracieusement, son usage est exclusivement réservé à une utilisation personnelle et non commerciale. 

Et SURTOUT, merci de ne pas le diffuser directement sur vos sites, pages, blogs etc mais de faire un 

lien vers mon blog : http://www.ouvertledimanche.canalblog.com 

Menley – avril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES : 

Pour réaliser le modèle présenté sur les photos il faudra : 

Pour le granny géant  : 7 pelotes de « Alpaca » de chez Drops, coloris 0101 (blanc) 

Pour la suite : 5 pelotes de Bergère de France, Qualité « Idéal », coloris « Everest ». (j’avoue ne 

pas me souvenir précisément du nombre de pelotes utilisées pour cette partie car je suis allée m’approvisionner 

au fur et à mesure en magasin et n’ai pas conservé les bandeaux oups ! Mais il me semble bien que c’est au 

moins 5). 

1 crochet n° 3.5 

En chiffres, cela donnera un ouvrage fini d’environ 131 cm de côté et une diagonale 

d’environ 193 cm. 

NB : Il y a une infiiime différence de ton entre les deux laines, la BDF étant légèrement plus 

blanche. Elle est aussi un peu plus épaisse, mais je l’ai choisie pour la dentelle car elle donne 

un résultat plus régulier et un motif plus précis. 

 



 

 

 

REALISATION : 

Avec la laine Alpaca de Drops : 

1 - Commencer par former un anneau magique et réaliser un granny square de 40 tours 

selon le schéma ci-dessous – Attention à la légende, ne pas se laisser troubler par le faux ami 

anglais « double crochet ». En français il s’agit bien de brides et non de doubles brides. 

 

Source shéma : http://stefanina.blogspot.fr/2011/02/tutoriel-carre-old-america-en-crochet.html 

(Pour les débutantes : En suivant ce lien, vous aurez même les étapes du démarrage du granny en photos). 

 

Après ces 40 tours, l’ouvrage mesurera environ 71 cm de côté et sa diagonale 121 cm. 

 

 

 

 

http://stefanina.blogspot.fr/2011/02/tutoriel-carre-old-america-en-crochet.html


 

 

ETAPES SUIVANTES RESUMEES EN  PHOTO : 

 

2 – Changer de laine et poursuivre par 6 tours d’arceaux de 7 mailles en l’air. 

3 – Puis faire une nouvelle série de 5 tours de groupes de 3 brides. 

4 – Puis à nouveau 6 tours d’arceaux de 7 mailles en l’air. 

5 – Réaliser 10 tours  de  dentelle comme suit : 



NB : Tout au long du travail, les angles restent inchangés et sont réalisés selon le modèle du 

granny, à savoir, 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l’air. 

 

6 – Et enfin un 11ème et dernier tour : 

 

ENJOY !! 

 

 

 

 


