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Couverture leaf  
 

By Petits Modèles 

 

Niveau : ☻☻☺ - Intermédiaire- 

 

 

©Design original créé par Petits Modèles 2015 
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Abréviations : 

 

ml - maille en l’air 
 

mc – maille coulée 
 

ms - maille serrée Demi-bd – demi-bride 
 

bd – bride 
 
Dbd : double bride 
 
 

R – rang (R1 = rang 1) 
 

  

Points utilisés : 

 

Maille en l’air : Pour une chaînette : faites une boucle avec le fil et passez le crochet à travers, 

faites un jeté et tirez le fil au travers de cette boucle. Reproduire autant de fois que nécessaire. 

C’est aussi une maille que l’on ne pique pas dans une autre maille. 

Maille serrée : Piquez le crochet dans la maille suivante, faites un jeté et ramenez-le de 

manière à obtenir 2 boucles sur le crochet. Faites un deuxième jeté et tirez le fil à travers les 

2 boucles. Répétez l’étape pour faire une nouvelle maille serrée. 

Demi-bride : Faites un jeté puis insérez le crochet dans la maille, tirez le fil à travers (il y a trois boucles 

sur le crochet). Faites un jeté puis tirez le fil à travers les trois boucles en laissant une boucle sur le 

crochet. 

Bride : Faites un jeté, piquez le crochet dans la maille, ramenez une boucle, faites un jeté, tirez 

le fil à travers les deux premières boucles du crochet, faites 1 jeté, tirez le fil à travers les 2 

dernières boucles se trouvant sur le crochet. 

Double bride : faites 2 jetés, piquez le crochet dans 1m, ramenez 1boucle, faites 1 jeté, ramenez le fil 

à travers les 2 boucles du crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 2 boucles, 1 jeté, ramenez le fil à 

travers les 2 dernières boucles se trouvant encore sur le crochet. 

 

 

 

 



Copyright  Petits Modèles 2015.            www.petitsmodeles.fr           www.facebook.com/PetitsModeles 
 3 

Matériel nécessaire à sa réalisation : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer votre couverture : 

Utilisez votre couleur principale (ici le naturel) et faites 135ml (16x8 + 7). 

Si vous souhaitez diminuer la taille de cette couverture ou au contraire l’agrandir, vous devez 

utiliser des multiples de 16 + 7 mailles. 

 

R1 : Passez 3m et faites 132bd. (133).  

Faites 1ml, tournez. 

R2 : Faites 133ms dans la maille avant uniquement (afin de créer une bordure en forme de 

vague sur l’endroit de la couverture). (133) 

Faites 1ml, tournez. 

Attention : par la suite pour le R3 et tous les autres rangs, à chaque fois que vous devrez faire 

1ml il vous faudra passer une maille. 

R3 : Faites  (1ms, 1ml, 1ms, 1ml, 1ms, 1ml, 1demi-bd, 1ml, 1bd, 1ml, 1dbd, 1ml, 1bd, 1ml, 

1demi-bd, 1ml)* et continuez jusqu’à la fin du rang. Vous devez terminer par 1ms, 1ml, 1ms, 

1ml, 1ms. (133) 

Faites 1ml, tournez. 

R4 : Faites  (1ms, 1ml, 1ms, 1ml, 1ms, 1ml, 1demi-bd, 1ml, 1bd, 1ml, 1dbd, 1ml, 1bd, 1ml, 

1demi-bd, 1ml)* et continuez jusqu’à la fin du rang. Vous devez terminer par 1ms, 1ml, 1ms, 

1ml, 1ms, 1ml. (133) 

 

Pour une petite couverture 85/90cm : 

1 crochet 5,5 

12 pelotes de 50g de gros fil 

1 aiguille à laine 

1 anneau marqueur et une paire de ciseaux 
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Faites 3ml, tournez. 

R5 : Faites 1bd dans la deuxième maille, puis 131bd. (133) 

Faites 1ml, tournez. 

R6 : Faites 133ms dans la maille avant uniquement. (133) 

Faites 4ml (qui compteront pour la première bd du rang et la ml suivante), tournez. 

R7 : Dans la troisième maille du rang, faites 1dbd, 1ml, 1bd, 1ml, 1demi-bd puis (1ms, 1ml, 

1ms, 1ml, 1ms, 1ml, 1demi-bd, 1ml, 1bd, 1ml, 1dbd, 1ml, 1bd, 1ml, 1demi-bd, 1ml)* et 

continuez jusqu’à la fin du rang. Vous devez terminer par 1bd, 1ml, 1dbd, 1ml, 1bd. (133) 

Faites 4ml, tournez. 

R8 : Dans la troisième maille du rang, faites 1dbd, 1ml, 1bd, 1ml, 1demi-bd puis (1ms, 1ml, 

1ms, 1ml, 1ms, 1ml, 1demi-bd, 1ml, 1bd, 1ml, 1dbd, 1ml, 1bd, 1ml, 1demi-bd, 1ml)* et 

continuez jusqu’à la fin du rang. Vous devez terminer par 1bd, 1ml, 1dbd, 1ml, 1bd. (133) 

Faites 3ml, tournez. 

R9 : Faites 1bd dans la deuxième maille, puis 131bd. (133) 

Faites 1ml, tournez. 

R10 : Faites 133ms dans la maille avant uniquement. (133) 

Répétez R3 à R10 jusqu’à la hauteur désirée. 

Ne coupez pas votre fil, vous allez l’utiliser pour faire votre premier rang de bordure. 

J’ai terminé ma couverture avec le contour entier en mailles coulées très lâches afin de ne pas 

resserrer l’ouvrage ou bien en mailles serrées si vous préférez. 

Rentrez les fils, coupez-les. 

Bloquez votre couverture après lavage. 
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Conseils : 

J’utilise du fil lavable en machine à 30° ou en cycle « laine ». 

Lorsque votre couverture est terminée vous pouvez la laver délicatement et la mettre à sécher 

en la bloquant afin qu’elle prenne une forme rectangulaire parfaite. 

Pour faire une plus grande couverture : 

Pour agrandir votre couverture il vous faut faire une chainette de base en utilisant des 

multiples de 16 + 7 mailles. 

 

 

 

Si vous avez des questions concernant la réalisation des créations ou une incompréhension 

quelconque, n’hésitez pas à me contacter via : contact@petitsmodeles.fr ou via ma page 

facebook : https://www.facebook.com/PetitsModeles 

Vous pouvez retrouver toutes nos actualités aux adresses suivantes : 

www.petitsmodeles.fr ou https://www.facebook.com/PetitsModeles 

J’espère que vous respecterez les longues heures de travail nécessaires à l’élaboration de ce patron en 

ne revendant ou ne reproduisant pas ce fichier. De même, si vous êtes autorisé, sur de très petites 

quantités et à certaines conditions*, à vendre vos productions, il est formellement interdit de les vendre 

à des boutiques ou quelconque revendeur. 

Merci beaucoup. 

Petits Modèles 

*Vous pouvez revendre vos créations uniquement si vous n’en produisez que de très petites quantités (je dois 

vous faire confiance et j’espère que vous me respecterez à votre tour) et que vous les vendez sous le label ou 

l’inscription « ©Petits Modèles» ou « By Petits Modèles  
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https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://www.petitsmodeles.fr/
https://www.facebook.com/PetitsModeles

