
13 février 2016 par la grenouille tricote 

Cal couverture free form -25- 

Bonjour, je vous propose un nouveau motif pour cette couverture que nous réalisons avec ce 

Cal couverture free form -25-.  

Je commence par 4 ml que l'on ferme, ensuite faire 10 ms dans le cercle , et continuer en 

maille serrée sur les autres. Pour comprendre comment faire, je vous mets le lien du gilet pur 

délice. 

 

J'ai fait 3 rang de mailles serrées.  Ensuite j'ai changé de laine. 

 

Pour faire le tour des précédents rangs en mailles serrées. 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu
http://lagrenouilletricote.com/tuto-pour-mon-gilet-pur-delice
http://lagrenouilletricote.com/tuto-pour-mon-gilet-pur-delice


 

  

Je pensais avoir un autre rendu, mais bon je continue quand même avec ce motif. 

 

  

Avec une autre laine j'ai fait un rang de mailles serrées sur l'extérieur. 



 

  

Et toujours avec la même laine, j'ai fait un rang de bullion plat, ( sur une bride faire les jetés 

de 2 brides pour tout fermer ensemble ). Avec entre chaque bullion 1 bride. 

 

  

Comme nous somme sur la fin, j'ai fait une pointe de mailles serrées et de brides (3 pour faire 

la pointe). 

Je ne vous donne pas plus d'éléments car vous devez l'adapter selon vos motifs, le mien est 

fait pour venir se caser. 



 

  

Voilà une photo de l’ensemble, il y a un autre motif dont vous aurez les explications la 

prochaine fois. 

Pour l'instant je vais passer en mode couture et commencer à remplir les petits trous. 

Mais ce sera pour plus tard, c'est en cousant que je verrai quel sont les trous à remplir et 

surtout quelles formes faire. 

Là ce sera au fur et à mesure, je le dit souvent mais je suis toujours surprise du résultat avec 

toutes ces couleurs en principe improbable, de même que toutes ces formes complètement 

folles. 

Ca sent quand même la fin tout ça !  

Bonne journée 

 


