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Fournitures : 12 pelotes Alpaka Taurus (4 pelotes dans chacun des 3 coloris) + 1 crochet inox 

n°2,5 

Le plaid est entièrement crocheté avec un crochet n°2,5 

On fait un total de 64 carrés (32 carrés vert et marron foncé + 32 carrés roux et marron foncé). 

Une fois les carrés assemblés on fera une bordure en triples brides de 3 rangs. 

 

 

 

 

 

https://www.kit-tricot.com/
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Réalisation d’un carré vert et marron foncé : 

1) Prendre le fil coloris vert et faire une chainette de 5 mailles en l’air.  

Fermer la chainette en rond en faisant 1 maille coulée dans la 1ère maille en l’air. 

      
 2) Puis commencer le 1er tour par 3 mailles en l’air (= remplace 1 bride) suivi de 2 brides 

en piquant dans le rond puis 3 mailles en l’air : 

 

   
Puis de nouveau 3 brides suivi de 3 mailles en l’air puis 3 brides et 3 mailles en l’air et enfin 3 

brides et 3 mailles en l’air. On a donc un total de 4 fois « 3 brides, 3 mailles en l’air » : 

 

 
Fermer ce premier tour en faisant 1 maille coulée dans le haut de la première bride : 

 
 

 

 



 

 

3) Commencer le tour 2 par 3 mailles en l’air (= 1 bride) 

 
Puis tourner le travail : 

 
On a alors le premier arceau du tour précédent sur la gauche de nos 3 mailles en l’air, on peut 

donc piquer dans l’arceau sans soucis et on fait comme si nos 3 mailles en l’air forment 1 

bride au début de l’arceau, on fait 2 autres brides dans l’arceau pour avoir ainsi une série de 3 

brides. Puis on fait 3 mailles en l’air suivi de 3 brides (toujours dans ce premier arceau) : 

 

 
 

Dans chacun des 3 autres arceaux on fait également « 3 brides, 3 mailles en l’air, 3 brides ». 

Et on termine le tour par 1 maille coulée sur la première bride. 

 



 

 

4) commencer le tour 3 par 3 mailles en l’air. 

Comme pour le tour précédent, tourner le travail. 

On commence donc entre 2 séries de 3 brides et on est sur un coté du carré. 

Sur ce coté de carré ainsi que sur les 3 autres cotés on fait 3 brides en piquant à chaque fois 

entre les 2 séries de 3 brides. Sur les angles du carré on piquera toujours dans l’arceau de 3 

mailles et on fera comme le tour précédent c’est-à-dire « 3 brides, 3 mailles en l’air, 3 

brides ». 

Donc cela donne : 3 mailles en l’air (= la première bride), 2 brides entre les 2 séries de 3 

brides du tour précédent, puis faire dans l’arceau de l’angle « 3 brides, 3 mailles en l’air, 3 

brides » puis faire entre les 2 groupes de 3 brides du coté « 3 brides » puis dans l’arceau « 3 

brides, 3 mailles en l’air, 3 brides » puis entre les 2 groupes de 3 brides du coté « 3 brides » et 

ainsi de suite. Terminer le rang par 1 maille coulée comme pour les rangs précédents : 

     
 

     
 

5) tour 4 : comme le tour 3 mais avec une série de 3 brides supplémentaire sur les cotés. 

 

 
 



Arrêter le travail et couper le fil à une quinzaine de cm (afin de pouvoir l’enfiler par la suite 

dans une aiguille à coudre les tricots et « cacher » le fil dans l’ouvrage avant de le couper. 

 

Rappel : lorsqu’on arrête l’ouvrage on fait toujours 1 maille en l’air avant de passer le fil dans 

la boucle et tirer dessus pour serrer la boucle (si on ne fait pas cette maille en l’air le nœud 

final ne sera pas solide). 

6) tour 5 : 

Ce dernier tour est à faire avec le fil marron foncé. On positionne le fil n’importe où sur le 

bord du carré avant de commencer, en faisant un simple nœud classique. Remarque : il est 

conseillé ici de nouer le fil à un angle, ainsi on terminera le tour à un angle et on coupera le fil 

en laissant environ 40 cm afin de l’utiliser pour assembler les carrés entre eux. 

 

    
 

 

Ce tour 6 se fait de la même façon que les tours précédents. 

 
 

On fera 32 carrés de cette façon puis 32 autres en utilisant le coloris roux pour l’intérieur (au 

lieu du vert). 

Puis on assemble les carrés entre eux en les cousant avec le fil marron. Pour cela on fait un 

petit point de couture en prenant les bords ensemble l’une contre l’autre. On alterne les carrés 

verts et les carrés roux. On aura un plaid avec 8 carrés x 8 carrés. 

Une fois les 64 carrés cousus entre eux on réalise la bordure. 

 

Réalisation de la bordure : 

Prendre le fil coloris roux, le positionner sur le bord du plaid (par exemple au milieu d’un 

coté) puis faire 1 triple bride sur chacune des brides (la première triple bride est remplacée par 

5 mailles en l’air). Lorsqu’on se trouve entre deux carrés (l’endroit de la couture) on a alors 

une partie de l’arceau pour chacun des carrés. Dans cette partie de l’arceau on fait également 

une triple bride. On fera donc sur chacun des carrés 15 triples brides (1 par bride) + 2 triples 

brides (1 au début du carré et 1 à la fin). Arrivé à l’angle du plaid on a un arceau complet. 

Dans cet arceau on fait 4 triples brides suivi de 3 mailles en l’air suivi de 4 triples brides. 

Une fois le tour terminé on le ferme par une maille coulée sur la première triple bride puis on 

arrête le travail. 



On fait un second tour coloris vert : 1 triple bride sur chaque triple bride du tour précédent et 

« 4 triples brides suivi de 3 mailles en l’air suivi de 4 triples brides » dans l’arceau de l’angle. 

On fait ensuite un dernier tour avec le coloris marron foncé (identique au tour coloris vert). 

Le plaid est terminé ! 


