
2 février 2016 par la grenouille tricote 

Cal couverture free form -23- 

Bonjour, nous continuons l'avancée de ce couverture avec le Cal couverture free form -23-

, vous retrouverez toutes les étapes sur ce lien Cal couverture FreeForm 

Un nouveau motif un peu particulier, avec la forme d'une poire. 

 

Attention on travaille toujours dans le même sens, c'est à dire sans aller retour. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu
http://lagrenouilledu.canalblog.com/archives/cal_couverture_freeform_1/index.html


Vous commencez par faire une chaînette de 20 ml,  et faire 19 brides. Continuez en faisant 4 

ml pour revenir sur les ml de la chaînette de départ. 

Quand vous arrivez au bout faire 4 ml et continuer en mailles serrées sur le rang de bride. 

Arriver au bout faire 2ml, 1 pop corn, 1ml, 1b, 1ml, 1 pop corn, 1 ml ,1 b, 1ml, 1 pop corn, 

1ml, 1b. 

Finir avec un rang de ms sur tout le tour. Changer de laine. 

 

Sur environ la moitié de la languette, faire une maille coulée, 1 ms, 1 demi bride, 2 b, 1 

bullion de 5 jetés, 1 double bride, 12 fois en tout ,2 brides, 1 demi-bride, 1 ms, 1 maille 

coulée. 

Voilà c'est tout , il est un peu particulier mais il a été fait pour s'insérer entre 2 motifs.  

 



 

Comme on le voit ici, chez moi tous les motifs sont cousus. Pour vous, il est évident que vous 

le faites en adaptant le plus possible votre travail. 

Ils ne restent que 2 ou 3 motifs à faire puis les petites finitions, pour que cette couverture soit 

finie. 

 



Un peu à la fois elle se remplie, pour notre plus grand plaisir et en même temps un petit 

pincement au cœur car l'aventure va prendre fin. 

C'est toujours passionnant de faire du free form car il permet des combinaisons improbables 

pour un résultat toujours magnifique. 

  

Bonne journée. 

 


