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PLAID BEBE CHEVRON par #Saralune 

 

 Il vous faut : 

- 2 pelotes Partner Baby Denim (bleu marine) 

- 2 pelotes Partner Baby Horizon (bleu clair) 

- 2 pelotes Partner Baby Blanc 

- Un crochet n°3 

- Aiguilles à laine & ciseaux 

- Si vous voulez une “étiquette” à broder : de la toile Aïda 7 pts, fils de couleurs choisies, 

tambour et aiguille à broder 

 

Propriété de la laine Partner Baby : 50g et  ± 192m, la pelote. 

 

Dimensions : 57 x 80 cm. 

Echantillon (sur 10 cm) : 28 brides (au début d’une pointe) sur 12 rangs. 

 

 Points employés : (voir diagrammes page 5) 

Maille en l’air (ml) 

Maille coulée (mc) 

Maille serrée (ms) 

Demi-bride (db) 

Bride (b) 

Double bride (dbb) 

Triple bride (tb) 



Chez Saralune : http://Pelotesdelune.wordpress.com  

 

2 

3 brides réunies (3BR) : 3 brides « arrêtées » dans les 3 mailles suivantes, c'est-à-dire, faire un jeté 

(a), piquer le crochet dans la maille, un jeté (b), tirer dans la boucle (c), un jeté, le passer au travers 

des 2 boucles (d), arrêtez-vous (donc, ne faîtes pas le dernier jeté de la bride habituelle). 

Recommencez 3 fois (vous devez avoir 4 boucles sur votre crochet (f)). Faîtes un dernier jeté et 

passez le au travers des 4 boucles (g). Continuez vos brides (h). 

 

(a)   (b)  (c)  

 

 (d)  (e)  (f)  

 

 (g)  (h) 

 

2 brides réunies (2BR) : Comme pour les 3 BR, mais seulement deux fois (vous devez avoir 3 boucles 

sur votre crochet).   
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 Le corps du plaid : (vous pouvez vous aider du diagramme en page 5) 

Monter 130 mailles chaînettes avec le fil bleu marine (les 2 dernières mailles servent à tourner). 

 

R1 : Faire une bride dans la 3ème maille en partant du crochet puis 6 brides dans les 6 mailles 

suivantes (on a 7 brides depuis le début). 

Répéter *3 brides dans la maille suivante, 6 brides dans les 6 mailles suivantes, 3 brides réunies, 6 

brides dans les 6 mailles suivantes* x 7. 

Puis 3 brides dans la maille suivante, 6 b, 2 BR, 2 ml, tournez. 

 

R2, R3, R4 : Comme pour le rang 1, sauf que vous commencez par sauter 1 maille (puis 7b, répétez *, 

... etc.). 

 

Crocheter 4 rangs avec chaque couleur (bleu marine > bleu clair > blanc), 7 fois (vous aurez 84 rangs). 

 

Conseil pour le changement de couleur : Garder les 3 boucles sur le crochet à la fin du rang, 

couper le fil et finir les 2BR (le dernier jeté) et les 2 mailles en l’air avec la couleur 

suivante. 

 

 Finition du dernier rang et de « l’avant-premier » rang : (vous pouvez vous 

aider des diagrammes en page 5) 

 

Quand vous aurez fait votre « avant dernier rang » (le rang 4ème de la couleur blanche), finissez par 3 

ml (couleur bleue marine) au lieu de 2 habituellement, tournez. 

Sautez une maille, 1 tb, 2 dbb, 2b, 1 db, 3 ms puis répétez *1 db, 2b, 3 dbb, 1 tb, 3 dbb,  2b, 1 db, 3 

ms* x 7, finir par db, 2b, 3 dbb, 1 tb, finir par 1ml. 

 

Laisser le fil (bleu) en attente et attaquez l’avant-premier rang : 

 

(Fil blanc) Sur le premier rang, vous avez la possibilité de commencer soit à droite, soit à gauche. 

Commencez par le côté où il y a 8 ml (attention à ne pas compter les 2 ml du premier rang!). 

 

  

9 ml 

8 ml 
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(Début de l’ouvrage : mailles chaînettes)  

2 ms, 1 db, 3b, 1dbb, 1 tb, 2 dbb, 3b, 1 db, 1 ms, répétez *2 

ms, 1 db, 3b, 2 dbb, 1 tb, 2 dbb, 3b, 1 db, 1 ms* x 7 finir par 1 

ms. 

 

Couper le fil blanc et rentrer tous les fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bords du plaid : 

 

 

Reprendre le fil bleu laissé en attente, tournez après la 

ml. 

Faire une ms dans chaque maille (piquez votre crochet 

dans l’ouvrage quand vous êtes sur les côtés du plaid). 

Finir chaque tranche par 2 ml (4 fois).  

Quand vous avez rejoint le début du premier tour, 2 

ml, 1 mc dans la 1ère ms, 1 ml, tournez. 

1 ms dans chaque ms du rang précédent, finir chaque 

tranche par 3 ml (4 fois). 

 

Coupez et rentrez les fils restants. 
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 Diagrammes : 

 

Diagramme du premier rang : 

 

Diagramme pour le dernier rang : 

 
 

Diagramme pour l’avant-premier rang : 

 

Mailles chaînettes 

et premier rang 

Sens de lecture 

Sens de lecture 

5 
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 Etiquette au point de croix : 

Vous pouvez réaliser une étiquette au point de croix pour les conseils de lavage ou le prénom du 

bébé (ou autre !). 

(Ici, mes étiquettes sont cousues l’une à l’autre sur le plaid). 

 

   
 

Vous pouvez trouver des inspirations de grilles ou d’alphabet sur mon tableau « Grilles point de 

croix » sur Pinterest :  

 

http://www.pinterest.com/pelotesdelune/grilles-point-de-croix/ 

 

 

Quand bébé grandira, vous pourrez réaliser une deuxième partie de plaid à assembler avec des 

mailles serrées (puis une 3ème et une 4ème plus tard ?).  

 

N’hésitez pas à m’envoyer une photo ou le lien de votre blog à l’adresse  

pelotesdelune@hotmail.com si vous réalisez ce plaid ou pour toutes autres demandes d’informations 

ou de contact ! 

 

 

Votre Plaid Bébé est terminé, il ne vous reste qu’à admirer et à border.  

 

 

Bisous plein d’étoiles, 

Saralune. 

 

 

 

 

Cette œuvre appartient à Pelotes de Lune par Saralune. 

Merci de ne l’utiliser qu’à des fins personnelles et de ne pas commercialiser ni ce tutoriel, ni la 

forme finie de ce plaid. 

http://www.pinterest.com/pelotesdelune/grilles-point-de-croix/
mailto:pelotesdelune@hotmail.com

