
couffin

materiel: crochet  4 ou 4,5 , laine correspondante

Chainette 24  ml

rang 1: 3 ml compte pour  1ere bride (b), b dans chaque ml, 3 b dans la derniere m. travaillez sur le 
coté opposé , b dans chaque m. 3 b dans la derniere m. joindre dans le haut des 3 ml. (48) (Ceci 
forme le fond de la bourse.) 
rang 2-8: ml 3 (compte pour 1 b) b dans chaque m . joindre . (48) Option: si vous voulez un couffin 
plus profond rajoutez un rang, total 9 rangs. 
rang 10: mc en dedans du couffin dans l'avant dernier rang, ms tout le tour en passant par en dedans 
sous les b, mc pour joindre. Voir diagramme (ce rang est en bleu) et photos ci dessous. 
facultatif Capot de berceau : Pliez le couffin pour trouver le milieu arrière. Comptez 10 m a droite, 
marquez. Comptez 10 points vers la gauche et les marquez. mc dans la première marque,  3 ms dans 3 
m suiv, 12 b dans 12 m suiv, 3 ms dans 3 m suiv, mc dans m suiv. Vous devez etre a la seconde marque. 
ml 1 (ne compte pas pour 1 m), tourner, 3 ms, 10 b, 3 ms, mc. ml 1, Tourner, 3 ms, 8 b, 3 ms, mc. ml1, 
Tourner 3 ms, 8 b, 3 ms, mc. ml 1, Tourner, ms dans chaque m tout le tour de l'ouverture . Arreter





rang 11: joindre entre 2 b dans le dernier rang du corps du couffin(rang en rouge sur le diagramme). 
ml 3 (compte pour 1 b), 2 b dans chaque espace tout le tour, 1 b dans l' espace des ml 3, joindre . 
rang 12: ml 3 (compte pour 1 b) *b dans chaque espace tout le tour. joindre . 
rang 13: joindre dans espace entre  b du rang precedent. ml 4 (compte pour 1 Db), 1 Db dans meme 
espace, 4 Db dans le 3e espace depuis le crochet. Repeter 4 Db dans chaque 3e espace . 2 Db 
dans l'espace du debut joindre . 
rang 14: joindre dans l'espace entre les groupes de DB. ml 4 (compte pour 1 Db), 1 Db dans le 
meme espace, *1 Picot, 4 Db dans l'espace suiv entre 2 groupe de 4 Db.* Repeter ** 2 Db dans 
l'espace du debut, joindre. 
Picot ( ): ml 3,1 mc dans la 1ere ml 





liens: 120 ml . ( faire 2 )
inserez dans le 1er rang des Db. Attachez les extrémités de cordon ensemble avec un noeud, 
répétez pour le deuxième cordon ,mais en ayant unlien de chaque coté du couffin quand vous tirerez 
pour fermer ca s'equilibrera



couffin sans capote 

couffin avec capote




