
 

Blanket de Mamie Chat 

Tuto couverture au crochet par : 

http://zcommezoe.canalblog.com 

 

 

   

 

Fournitures : 

- Laine et crochet dans la taille de votre choix (j’ai utilisé du 6mm voir pourquoi ci-dessous) 

- Quantité : très variable selon la taille de couverture souhaitée 

 

Astuce taille de crochet : L’idée de cette blanket est d’utiliser vos restes de laines, d’où mon choix de 

la faire en 6mm car il me restait quelques pelotes dans cette taille de crochet et lorsqu’on se trouve à 

cours de laine dans cette taille on peut ensuite faire des rangs en mélangeant 2 fils de taille 

inférieure et on obtient souvent de très jolis résultats.  

Si vous n’utilisez pas de restes de laines et achetez des fils « neufs » pour la réaliser, je vous conseille 

dans ce cas de choisir un fil léger, de l’alpaga par exemple, car quand on atteint une certaine taille, la 

couverture commence à peser trèèèèès lourd !!! 

  

http://zcommezoe.canalblog.com/


 

Rang 1 : Faire une chainette de 4ml et fermer par 1 mc pour obtenir un cercle. Puis 3ml (les 3 ml de 

début de rang forment toujours la 1ère bride) puis 11 brides dans le cercle, fermez par 1 mc (ici vous 

devez avoir 12 brides) en piquant dans la 3ème ml du début de rang (le rang se ferme tjrs ainsi). 

Rang 2 : 3ml, 1 bride dans la même maille et 2 brides dans chacune des mailles suivantes (vous avez 

alors 24 brides), fermer par 1 mc. 

Rang 3 : 3ml, sauter la maille suivante, « 1bride, 2ml, 1 bride » dans la maille suivante (vous venez de 

former le point de V), répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. Terminer le rang par 1bride et 2ml puis 

piquez dans la  3ème ml du tour précédent pour fermer le rang par 1mc. 

Rang 4 : faire 1mc dans l’espace composé de 2ml puis faire 3ml et « 1 bride, 2ml, 2 brides » dans ce 

même espace, puis *  2brides, 2ml, 2 brides  dans l’espace suivant* et continuer de * à * jusqu’à la 

fin du rang. 

Rang 5 : faire 1mc dans la maille suivante puis faire 3ml et * 2 brides, 2ml, 2 brides  dans ce même 

espace, puis 1 bride dans la maille suivante, sauter 2 brides puis 1 bride dans la maille suivante*, 

répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. 

Rang 6 : faire 1mc dans la maille suivante, 3ml, puis 1 bride dans la maille suivante, puis *2 brides, 

2ml, 2 brides  dans l’espace composé de 2ml, puis 1 bride dans chacune des 2 mailles suivantes, 

sauter 2 mailles, puis à nouveau 1 bride dans chacune des 2 mailles suivantes*, répéter de * à * 

jusqu’à la fin, terminer en sautant les 2 dernières mailles et fermer par 1mc. 

Rang 7 : faire 1mc dans la maille suivante, 3ml, puis 1 bride dans chacune des 2 mailles suivantes, 

puis *1 bride, 2ml, 1 bride  dans l’espace composé de 2ml (Petit V), puis 1 bride dans chacune des 3 

mailles suivantes, sauter 2 mailles, puis à nouveau 1 bride dans chacune des 3 mailles suivantes*, 

répéter de * à * jusqu’à la fin, terminer en sautant les 2 dernières mailles et fermer par 1mc. 

Rang 8 : faire 1mc dans la maille suivante, 3ml, puis 1 bride dans chacune des 2 mailles suivantes, 

puis *2 brides, 2ml, 2 brides  dans l’espace composé de 2ml (grand V), puis 1 bride dans chacune des 

3 mailles suivantes, sauter 2 mailles, puis à nouveau 1 bride dans chacune des 3 mailles suivantes*, 

répéter de * à * jusqu’à la fin, terminer en sautant les 2 dernières mailles et fermer par 1mc. 

Rang 9 : faire 1mc dans la maille suivante, 3ml, puis 1 bride dans chacune des 3 mailles suivantes, 

puis *2 brides, 2ml, 2 brides  dans l’espace composé de 2ml (Grand V), puis 1 bride dans chacune des 

4 mailles suivantes, sauter 2 mailles, puis à nouveau 1 bride dans chacune des 4 mailles suivantes*, 

répéter de * à * jusqu’à la fin, terminer en sautant les 2 dernières mailles et fermer par 1mc. 

 

Continuer en alternant 2rangs de « Petits V » et 2 rangs de « Grands V » jusqu’à obtenir la taille 

désirée. 

Le mien, crocheté en 6mm, comporte 34 rangs et mesure au final 125 cm de diamètre. 

 


