Le petit lit douillet de Cerise
(et ses amis Tutti-Frutti)

Matériel :
•
5 couleurs de coton différente
•
1 crochet 3 m
•
1 aiguille à tapisserie
•
1 paire de ciseau
•
2 rectangles de tissu de 17 x 10,5 c
•
Ouatine de rembourrag
Points utilisés : ml (maille en l’air), mc (maille coulée),
ms (maille serrée), dB (demi-bride) et B (bride
Le petit lit se compose d’un carré granny et d’un
matelas en tissu. Il mesure environ 9 x 15 cm

Réalisation du carré granny :
Pour ne pas avoir à rentrer les ls à la n de l’ouvrage, vous pouvez les ”faire suivre” tout en crochetant les tours puis couper l'excédent
de l

Tour 1 : (en vieux rose) 6ml (2ml pour le cercle de départ + 4ml pour former la 1ère B et 1ml) puis *1B dans la 1ère ml, 1ml*
répéter cet enchaînement de *à* encore 6 fois et terminer par 1mc sur le haut de la 1ère B. Couper le l à 10 cm et le tirer
à travers la boucle.
Tour 2 : (en écru) Introduire le crochet dans un espace formé par une 1ml du tour précédent et faire 3ml (compte comme
1ère B) puis 2B et 1ml dans ce même espace, *3B, 1ml dans l’espace suivant*, répéter cet enchaînement de *à* encore 6
fois et terminer par 1mc dans la 1ère B (vous obtenez 8 pétales)
Couper le l à 10 cm et le tirer à travers la boucle.
Tour 3 : (en rose) Crocheter le 1er angle : Introduire le crochet dans un espace formé par une 1ml du tour précédent et
faire 3ml (compte comme 1ère B) puis 2B, 2ml, 3B, 1ml. Puis dans l’espace suivant 3dB, 1ml. Former le 2ème angle dans
l’espace suivant : *3B, 2ml, 3B, 1ml et 3dB, 1ml* dans l’espace suivant, répéter cet enchaînement encore 2 fois.
Terminer par 1mc dans la 1ère B. Couper le l à 10 cm et le tirer à travers la boucle.
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Tour 4 : (en taupe) Introduire le crochet dans un angle formé par les 2ml du tour précédent et faire 3ml (compte comme
1ère B) puis 2B, 2ml, 3B, 1ml et dans chacun des 2 espaces suivants 3B, 1ml. Puis dans l’angle suivant : *3B, 2ml, 3B,
1ml et 3B, 1ml dans chacun des 2 espaces suivants* Répéter cet enchaînement encore 2 fois. Terminer par 1mc dans
la 1ère B. Couper le l à 10 cm et le tirer à travers la boucle.
Tour 5 : (en vieux rose) Introduire le crochet dans un angle formé par les 2ml du tour précédent et faire 3ml (compte
comme 1ère B) puis 2B, 2ml, 3B, 1ml et dans chacun des 3 espaces suivants 3B, 1ml. Puis dans l’angle suivant : *3B,
2ml, 3B, 1ml et 3B, 1ml dans chacun des 3 espaces suivants* Répéter cet enchaînement encore 2 fois. Terminer par
1mc dans la 1ère B. Couper le l à 10 cm et le tirer à travers la boucle. Rentrer et couper l'excédent de l.
Tour 6 : (en écru) Pour former la bordure introduire le crochet dans un angle formé par les 2ml du tour précédent et
faire 2ml (compte comme 1ère dB) puis *1dB dans chacune des brides (sauter la maille en l’air de liaison) et 1dB, 2ml,
1dB dans les angles*. Répéter cet enchaînement de *à* tout autour du carré. Terminer par 1dB, 2ml dans le dernier
angle et fermer le tour par 1mc dans la 1ère dB. Couper le l à 10 cm et le tirer à travers la boucle. Rentrer et couper
l'excédent de l.
Tour 4

Tour 5

Tour 6

Réalisation du matelas :
Placer les 2 rectangles de tissu de 17 x 10,5 cm l’un sur l’autre, endroit contre endroit et faire une couture tout autour à
environ 1cm du bord - à adapter à la largeur de votre granny qui devrait faire environ 8,5 cm.
Garder une petite ouverture de 4 cm au centre de l’une des largeur pour pouvoir retourner l’ouvrage.
Couper l'excédent de tissu dans les angles et retourner le matelas sur l’endroit.
Glisser un rectangle de ouatine de la taille appropriée (environ 15 x 8,5 cm) dans l’ouverture puis fermer avec quelques
points de couture.
Avec le fil de coton écru, réaliser une bordure au point de feston
tout autour du matelas.
Pour cela, couper une longueur suffisante de fil (environ 2m), l’enfiler
dans une aiguille à tapisserie et broder un point de feston tout autour du
matelas. Espacer les points de 0,5cm. Former 2 points dans les angles
en piquant l’aiguille dans le même trou. A la fin du tour, passer le fil dans
la boucle de départ et nouer les 2 fils ensemble.
Rentrer les fils à l'intérieur du matelas.
Point de feston :

La bordure de coquilles : Placer le granny sur le bas du matelas d
sorte que les côtés se rejoignent. Et en partant de l’angle (voir photo),
crocheter une bordure de ms autour du carré en prenant ensemble les
boucles du matelas et le brin arrière des mailles du carré se faisant face crocheter 1 ou 2ms dans chaque boucle selon leur espacement
et 2ms dans les angles.
Puis continuer sur la partie haute du matelas en crochetant un point
coquille : *1mc dans une boucle, 3dB dans la boucle suivante*. Répéter
cet enchaînement jusqu’à atteindre le carré granny.
Terminer par 1mc. Couper le l à 10 cm et le tirer à travers la boucle
puis le rentrer à l'intérieur du matelas. Rentrer également le l de départ
Et Cerise peut faire de jolis rêves...
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