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Couverture condor 
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Niveau : ☻☻☺ - Intermédiaire- 

©Design original créé par Petits Modèles 2016 
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Afin que cette couverture soit moelleuse, confortable et facile à vivre, j’utilise des fils lavables 

en machine.  

Les deux textures de fil : un fil acrylique/laine/mohair et un fil acrylique/polyamide, renforcent 

le caractère précieux de cette couverture. 
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Matériel nécessaire à sa réalisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations : 

 
ml - maille en l’air 
 

 
mc – maille coulée 
 

bd – bride 
 

Bd dev : bride relief devant 
 

dbr dev : double bride relief devant 
 
S3 : point soufflé 3 brides  
 
S2 : point soufflé 2 brides 

T – tour (T1 = tour 1) 
 
Ens : ensemble 
 
 

 

 

 

 

 

Pour une couverture carrée de 125/125cm : 

1 crochet 4 / 4,5 

10 pelotes de 50g/150m coloris Miel  

3 pelotes de 50g/275m coloris Camel  

1 aiguille à laine, anneau marqueur et une paire 

de ciseaux 

 

Cercle de 8ml 

3 mailles en l’air 

Maille coulée 

Maille en l’air 

Bride 

Deux brides dans 

la même maille 

Bride relief piquée 

devant 

Double bride relief 

piquée devant 

Point soufflé avec 3 

brides 

Point soufflé avec 2 

brides. 
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Points utilisés et vocabulaire : 

 

Maille en l’air : Pour une chaînette : faites un nœud coulant 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 coulée : Piquez le crochet dans la maille, faites 1 jeté et tirez le fil à travers les 2 boucles. 

On l’utilise pour terminer un tour avant d’en commencer un autre. 

Jeté : Enroulez le fil une fois autours du crochet. 

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 , il reste alors une boucle sur le 

crochet. 

Bride : Faites 1 jeté, piquez le crochet dans la maille, ramenez le fil à travers 1 boucle, faites 

un jeté, tirez le fil à travers les 2 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 la maille, ramenez le fil à travers 1 boucle, 

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. 

Bride relief avant : faites 1 jeté et insérez le crochet dans le pied de la bride du rang inférieur. 

Faites un jeté puis tirez le fil à travers la bride. Faites un second jeté et tirez le fil à travers les 

2 premières boucles du crochet. Faites un troisième jeté et tirez à nouveau le fil à travers les 

2 dernières boucles restantes sur le crochet. 

Double bride relief avant : faites 2 jetés et insérez le crochet dans le pied de la bride indiquée 

au niveau du rang inférieur. Faites 1 jeté puis tirez le fil à travers la bride. Faites un second jeté 

et tirez le fil à travers les 2 premières boucles sur le crochet. Faites un troisième jeté et tirez  

à nouveau le fil à travers les 2 premières boucles sur le crochet. Faites un quatrième jeté et 

tirez le fil à travers les deux dernières boucles restantes sur le crochet. 

On utilise la double bride relief avant pour créer une torsade entrelacée/croisée. 

Point soufflé : Crochetez 2 ou 3 brides sans les finaliser (en s’arrêtant avant le dernier jeté) en 

insérant  votre crochet sous une même tête de maille du rang précédent. Faites un jeté, 

ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois.  
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Pied et tête de bride : Une bride est formée d’une tête (haut de la bride, endroit où l’on pique 

habituellement le crochet lorsque l’on crochète des rangs ou des tours) et d’un pied ou corps 

(qui correspond à la hauteur de la bride). 

Les torsades : Elles sont constituées de brides ou double brides en relief que l’on crochète en 

piquant par l’avant ou par l’arrière le pied de la bride du rang/tour précèdent afin de créer un 

effet de relief. 

 

Séquences de couleurs : 

 

T1 à 3 : Miel     T4 : Camel 

T5 à 8 : Miel      T9 à 10 : Camel 

T11 à 17 : Miel     T18 à 20 : Camel 

T21 à 30 : Miel    T31 à 34 : Camel 

T 35 à 47 : Miel    T48 à 52 : Camel 

Bordure 

 

Pour commencer votre couverture : 

 

Notez que les 3ml de chaque début de rang correspondent à la première bride. 

Faites 8ml fermées en rond par 1 mc dans la première maille (sur le diagramme cela 

correspond au cercle). 

T1 : Faites 3ml, crochetez 2 brides sans les finaliser en insérant votre crochet dans le cercle formé par 

les 8ml du tour précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois (premier 

S3), 3ml, S3, 1ml, *S3, 3ml, S3, 1ml* Répétez de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 
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T2 : Faites 3ml, crochetez 2 brides sans les finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 3ml, S3, 1ml, 3 bd, 1ml 

*S3, 3ml, S3, 1ml, 3bd, 1ml* Répétez de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 

T3 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois (premier S2), 2ml, S2, 

1ml, 2bd en insérant le crochet sous la ml du rang précédent, 3bd, 2bd en insérant le crochet sous la 

ml du rang précédent, 1ml *S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 3bd, 2bd ens dans la même 

maille, 1ml* Répétez de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 

T4 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

7bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml * S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 7bd, 2bd ens 

dans la même maille, 1ml* Répétez de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 

T5 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

5bd, 2bd ens dans la même maille en insérant le crochet sous une bd du rang précédent, 5bd, 2bd ens 

dans la même maille, 1ml * S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 5bd, 2bd ens dans la même 

maille, 5bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml* Répétez de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour.  

T6 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

5bd, Grande torsade (1 dbr dev dans la 8ème bd du rang précédent, 1 dbr dev dans la 9ème bd, CROISEZ, 

1 dbr dev dans la 6ème bd, et 1 dbr dev dans la 7ème bd, puis 1bd dev dans la 10ème bd et 1bd dev dans 

la 11ème bd), 5bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml * S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 

5bd, Grande torsade, 2bd ens dans la même maille, 5bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml* Répétez 

de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour.  

T7 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

7bd, Grande torsade (6bd dev), 7bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml * S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans 

la même maille, 7bd, Grande torsade, 2bd ens dans la même maille, 7bd, 2bd ens dans la même maille, 

1ml* Répétez de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 
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T8 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

9bd, Grande torsade (1bd dev dans la 1ere bd dev de la Grande torsade du rang précédent, 1bd dev 

dans la 2ème bd dev, 1 dbr dev dans la 5ème bd dev, 1 dbr dev dans la 6ème bd dev, CROISEZ, 1 dbr dev 

dans la 3ème bd dev, et 1 dbr dev dans la 4ème bd dev), 9bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml * S2, 2ml, 

S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 9bd, Grande torsade, 2bd ens dans la même maille, 9bd, 2bd 

ens dans la même maille, 1ml* Répétez de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 

T9 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

2bd, Petite torsade (1 dbr dev dans la 4ème bd du rang précédent, 1 dbr dev dans la 5ème bd, CROISEZ, 1 

dbr dev dans la 3ème bd), 6bd, Grande torsade (6bd dev), 6bd, Petite torsade, 2bd, 2bd ens dans la 

même maille, 1ml * S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 2bd, Petite torsade, 6bd, Grande 

torsade, 6bd, Petite torsade, 2bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml* Répétez de * à * 2 fois (3 fois au 

total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 
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T10 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

4bd, Petite torsade (3bd dev), 6bd, Grande torsade (1 dbr dev dans la 3ème bd dev de la Grande torsade 

du rang précédent, 1 dbr dev dans la 4ème bd dev, CROISEZ, 1 dbr dev dans la 1ère bd dev, et 1 dbr dev 

dans la 2ème bd dev, 1bd dev dans la 5ème bd dev, 1bd dev dans la 6ème bd dev,), 6bd, Petite torsade, 

4bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml * S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 4bd, Petite 

torsade, 6bd, Grande torsade, 6bd, Petite torsade, 4bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml* Répétez 

de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 

T11 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

6bd, Petite torsade (1 dbr dev dans la 3ème bd de la Petite torsade du rang précédent, CROISEZ, 1 dbr 

dev dans la 1ère bd, 1 dbr dev dans la 2ème bd), 6bd, Grande torsade (6bd dev), 6bd, Petite torsade, 6bd, 

2bd ens dans la même maille, 1ml * S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 6bd, Petite torsade, 

6bd, Grande torsade, 6bd, Petite torsade, 6bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml* Répétez de * à * 2 

fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 

 

 

T12 : Faites 3ml, crochetez 1 bd sans la finaliser en insérant votre crochet sous les 2ml du rang 

précédent. Faites un jeté, ramenez le fil à travers toutes les boucles en une fois, 2ml, S2, 1ml, 2 bd ens, 

8bd, Petite torsade (3bd dev), 6bd, Grande torsade ((1bd dev dans la 1ere bd dev de la Grande torsade 

du rang précédent, 1bd dev dans la 2ème bd dev, 1 dbr dev dans la 5ème bd dev, 1 dbr dev dans la 6ème 

bd dev, CROISEZ, 1 dbr dev dans la 3ème bd dev, et 1 dbr dev dans la 4ème bd dev), 6bd, Petite torsade, 

8bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml * S2, 2ml, S2, 1ml, 2bd ens dans la même maille, 8bd, Petite 

torsade, 6bd, Grande torsade, 6bd, Petite torsade, 8bd, 2bd ens dans la même maille, 1ml* Répétez 

de * à * 2 fois (3 fois au total). 

Terminez par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. 

T9 

T8 

T11 

T10 
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Continuez ainsi votre couverture en répétant les tours  T9 à T12 en faisant attention de bien 

respecter 6 brides entre chaque petite torsade (Il faut donc attendre d’avoir au moins 9 brides 

au rang précèdent avant une torsade pour pouvoir en créer une nouvelle). 

 

 

J’ai terminé ma couverture en crochetant le contour en demi-brides sur plusieurs tours (4). 

J’ai conservé uniquement les 4 angles (2demi brides, 1ml, S2, 2ml, S2, 1ml, 2 demi-brides) sauf 

pour le dernier tour où j’ai crocheté 4 demi brides dans les 2ml du tour précédent.  

Attendez de mettre en forme votre couverture pour rentrer les fils et les couper. 

Lorsque votre couverture est terminée trempez la délicatement dans une eau tiède et 

savonneuse, rincez, éliminez le maximum d’eau en la pressant entre vos mains et mettez la à 

sécher bien à plat en lui donnant une belle forme carrée (si besoin épinglez la). 

 

 

 

T13 

T12 

T15 

T14 
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Focus: 

 

Les torsades que vous pouvez retrouver sur le diagramme principal sont reprises ici en 

« lignes » afin de vous apporter plus de clarté sur leurs motifs. 

Grande torsade : (milieu de chacun des 4 côtés), petite torsade : (toutes les 6 brides) 

 

Pour changer les mensurations de la couverture : 

Pour agrandir ou réduire la taille de votre couverture il vous faut : 

- Pour agrandir : continuer le motif du T9 à T12 en faisant attention de bien respecter 6 

brides entre chaque petite torsade. 

- Pour diminuer : vous arrêter où vous souhaitez dans le diagramme mais terminez par 

un rang de brides avant de faire la bordure. 
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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  

mailto:contact@petitsmodeles.fr
https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://www.petitsmodeles.fr/
https://www.facebook.com/PetitsModeles

