
 
 

 

La couverture en brides 

 

 

 

Envie de mettre en valeur vos restes de laine fingering? 

Envie d’un projet slow life à crocheter tranquillement au coin du feu ou devant une 

bonne série tout au long de l’année? 

Ce projet au long cours sera votre allié adoré! 

 

 

 

Ce patron est réservé à un usage personnel. Sa reproduction et/ou sa vente par un autre 

biais que la marque Bobine & Pelote sont interdites,  

ainsi que la vente de produits issus de ce patron. 

 

Pour toute question, merci de contacter bobinetpelote@yahoo.fr 

 

Niveau de crochet : débutant 
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Taille 

190 (longueur) x 200 (largeur) cm 

 

 

Montage  

Cette couverture se crochète en 

allers-retours, en brides. Puis une bordure 

en picots vient finaliser la couverture et 

cacher les bouts de fil restés en attente. 

 

 

 

Matériel 

> Fil utilisé : épaisseur fingering 

- 900g/3600 mètres de laine en 

coloris principal (CP),  

- restes de laines en coloris 

contrastant : un aller-retour se 

crochète avec environ 15g de 

fingering, soit 60 mètres 

> Crochet 3,5 

> aiguille à laine 

 

 

 

 

Abréviations :  

 

CP : couleur principale 

CC : couleur contrastante 

ms : maille serrée 

mc : maille coulée 

b. : bride 

m. : maille 

 

Pour vous aider, rendez-vous sur la chaîne YouTube Bobine & Pelote pour le tutoriel 

en images : https://www.youtube.com/watch?v=pGokQ95DJu0&t=3s 
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CONSTRUCTION 

 

Rang de montage : 

Avec le crochet 3.5 et la CP, faire une chaînette de 426 mailles. 

 

 

Rang 1 :  

Réaliser 3 m. en l’air. Piquer dans la quatrième m. de la chaînette. Réaliser 2 brides dans 

cette même maille, “1 m. en l’air, sauter 3 m. et piquer 3 brides dans la quatrième m.”, 

répéter jusqu’au bout de la chaînette. Terminer le rang par une seule bride dans la 

dernière m. 

 

Rang 2: 
Monter 3 m. en l’air pour constituer la première bride du rang, crocheter 1 bride dans la 

m. de début de rang, “1 m. en l’air, sauter 3 m., 3 b. sous la m. en l’air du rang 

précédent”, répéter de “ à “ et terminer par 1 bride dans la dernière m. du rang. 

 

Rang 3-4 :  

Avec une CC, piquer dans la première m., monter 3 m. en l’air, crocheter 1 bride dans la 

première m. du rang. “1 m. en l’air, sauter 3 m., 3 b. sous la m. en l’air du rang 

précédent”, répéter de “ à “ et terminer par 1 bride dans dernière m. 

 

Rang 5-6 :  

Avec la CP, piquer dans la première m., monter 3 m. en l’air, crocheter 1 bride dans la 

première m. du rang. “1 m. en l’air, sauter 3 m., 3 b. sous la m. en l’air du rang 

précédent”, répéter de “ à “ et terminer par 1 bride dans dernière m. 

 

Répéter ces 4 derniers rangs sur toute la longueur en alternant 2 rangs de brides en CP/2 

rangs de brides en CC. 
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BORDURE 

 

Rang 1 : rang de ms.  

Cela permet de cacher les fils et de ne pas avoir à les rentrer un par un en fin d’ouvrage 

- Sur le haut et le bas de la couverture, réaliser 1 ms. dans les m. en l’air du rang 

précédent, et 3 ms dans les m. issues des brides du rang précédent. 

- Sur les côtés de la couverture, “2 ms.dans la première bride de côté, 3 ms (ou 2 

ms, en fonction de votre tension de crochet) dans la suivante”, répéter jusqu’au 

bout du rang. 

- Dans les angles, crocheter 5 ms. dans l’espace entre la dernière bride et les 3 m. 

en l’air du rebord. 

- Finir ce rang par une m. coulée dans la première m. du rang. 

  

> pour cacher les fils, RV dans ma vidéo YouTube - 10’25 

https://www.youtube.com/watch?v=pGokQ95DJu0&t=3s 

 

Rang 2 : rang de brides croisées 

3 m. en l’air pour créer la première bride, 1 bride dans la m. précédente. “sauter 1 m., 

faire une bride dans m. suivante puis 1 b. dans la m. précédente”. Répéter de “ à “. 

> Pour placer ce motif dans l’angle, RV dans ma vidéo YouTube - 15’30 

https://www.youtube.com/watch?v=pGokQ95DJu0&t=3s 

Il faut réaliser une b. dans la m. suivante puis 1 b. dans la m. précédente sans sauter de 

m., 3 fois.  

Terminer le rang par 1 m. coulée dans la première m. du rang. 

 

Rang 3 : rang de picots 

“1 ms., 3 m. en l’air, piquer dans la première m. en l’air et faire une m. coulée pour 

constituer le picot, puis 1 ms dans m. suivante”. Répéter de “ à “. 
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FINITIONS et BLOCAGE 

Couper les fils et les rentrer si besoin. 

Bloquer votre ouvrage aux dimensions conseillées.  

 

 

 

 

Merci d’avoir suivi ces explications, j’espère qu’elles vous ont plu autant qu’il m’a 

plu de les écrire. 

Le travail d’auteur est un travail long et précis qu’il faut respecter, merci donc de ne 

pas copier, reproduire ou modifier mon patron sans m’en demander l’autorisation. 

Bien entendu, toutes vos réalisations à partir de ce patron peuvent être diffusées et 

je serai très touchée de les découvrir, n’hésitez donc pas à partager vos ouvrages sur 

les réseaux en citant la marque @BobinetPelote.  

Si vous le souhaitez vous pouvez utiliser les hashtags suivants : 

#lacouvertureenbridesbobine&Pelote #lesdesignsbobinetpelote 

 

Merci infiniment pour ces échanges et cette passion partagée. 

 

A très vite 

Eve 
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