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Bonjour, c'est le moment de penser aux petites couvertures qui viennent nous réchauffer le 

soir quand nous somme dans le canapé. Non pas que l'on soit frileuse, mais un peu de confort 

et de chaleur en plus est toujours agréable. Surtout si l'on est occupé à tricoter ou crocheter. Il 

faut ce qu'il faut, nous le méritons bien. Alors je vous propose "Chic couverture", un modèle 

trouvé sur le site des Petites Pelotes de Rosalie (que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs site de 

laine extrêmement dangereux...)  

 

Elle est partie d'un modèle de sets de table trouvé sur le net pour en faire un plaid que l'on 

peut agrandir autant de fois que l'on veut. Le plaid en phot a été réalisé avec la laine baby 

wool. Il y a 3 fils travaillés ensemble avec un crochet n° 7. Cette qualité ne se faisant plus 

Rosalie vous propose une autre laine : Alpine Alpaga qui se travaille avec un crochet un peu 

plus gros, c'est à dire un n°8 - 9. Donc le plaids sera un peu plus grand, mais ce n'est pas 

vraiment important car vous aurez un peu plus de couverture rien que pour vous ! 

Les pelote d'Alpine font 150 g, ce fil est vendu par lot. Chaque lot comprend 2 pelotes. Pour 

ce plaid, vous avez besoin de 3 lots soit 6 pelotes de 150g en tout. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3MAaymy


Rosalie a rajouté un peu de relief en piquant le crochet sur le brin arrière des mailles. Une 

astuce très agréable à l'œil. Une bonne idée pour cette superbe couverture. Vous avez 

également la possibilité de la faire plus grande, il vous suffit de reprendre les rangs 13 à 20, 

pour agrandir comme vous le souhaitez cette couverture. 

C'est un modèle à faire tranquillement, car les derniers sont bien évidemment longs. Mais le 

résultat en vaut la peine, surtout pour nous et notre confort. 

Bonne journée. 

Crédit photo Rosalie  

Pour ma part, j’ai ajouté un peu de relief en faisant des brides piquées sur 
le brin arrière du côté avant du plaid (au lieu de piquer sous les 2 brins 
situés en haut de la maille, on pique juste dans celui qui se trouve vers 

l’arrière, comme ça le brin avant forme une petite bordure très jolie.) 

 

 

https://bit.ly/3MAaymy


 

 


