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Pour plus d’infos sur le modèle et sur les modalités de vente consultez le site : durableyarn.com

Lucky Star Blanket

La Lucky Star est une étoile en papier plié qui symbolise le bonheur au Japon. Elle est l’inspiration pour cette 
merveilleuse couverture, qui apportera ce petit plus de bonheur dans votre maison. Créé avec notre Durable Dou-
ble Four, cette couverture promet de devenir votre nouvelle couverture douillette préférée!

Fournitures 
Durable Double Four, 100% coton, 100g/ 150m.
Couleur A: 375, Petrol ou 2232, Light grey, 12 pelotes 

Crochet
5mm ou le crochet requise pour obtenir l’échantillon. 

Autres matériaux
Ciseaux
Aiguille à tapisserie pour cacher les fi ls et pour attacher les pièces l’un à l’autre
Mètre (ruban)
Épingles et tapis de blocage

Points employés et abréviations
côté envers   Côté envers 
côté droit  Côté droit
dbr  Double bride
mc  Maille(s) coulée(s)
ml  Maille(s) en l’air
arc-ml  Arceau de mailles en l’air
m  Maille(s)
br  Bride(s)
ms  Maille(s) serrée(s)
suiv  Suivant(e)(s)
même  Même

Echantillon
1 motif mesure 18cm x 18cm, avec le crochet de 5mm, sans bloquer.

Diffi  culté 
Des débutants

Dimensions
La couverture complète mesure 108 cm de long x 162 cm de large sans l’étirer.

Diagramme 
Page 4

Informations et astuces
- La couverture est crochetée en patchs ou en motifs qui sont ensuite assemblées ;
- Selon le patron, la couverture aura 6 motifs en longueur et 9 motifs en largeur ;
-  2ml au début d’un tour comptent comme la première bride. Si vous crochetez les mailles en l’air assez serrés, 

vous pouvez aussi crocheter 3ml au début d’un tour ;
- Crocheter toujours avec le côté droit devant, ne pas tourner - sauf indication contraire ;
- Le cercle magique peut être remplacé par 3ml et 1mc dans la 1ère ml pour fermer le cercle.

Le modèle a été conçue par Atty van Norel | Attysloveforcrochet pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d’auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fi ns commerciales. Toute 
utilisation est soumise à une autorisation écrite explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d’erreurs situées dans le patron ou les explications.
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Lucky Star Blanket

Patron
Motif (faire 54 pièces):
Avec couleur A et crochet 5 mm:

Tour 1: côté droit : faire un cercle magique et crocheter dans le cercle : 2ml (compte pour 1ère br), 11br, fermer 
le tour avec 1mc dans les 2ml du début du tour.
-il y a au total : 12br

Tour 2: côté droit : crocheter 2ml (compte pour 1ère br), 2br dans chacune des 2m suiv, * (1br, 3ml, 1br) dans la 
m suiv, 2br dans chacune des 2m suiv; répéter de * encore 2x, 1br dans la mc du tour précédent, 3ml et fermer le 
tour avec 1mc dans les 2ml du début du tour.
-il y a au total : 4 côtés avec à chaque fois 6br et 3ml.

Tour 3: côté droit : crocheter 2ml (compte pour 1ère br), 1br dans le même m, 1br dans chacune des 4m suiv, 
2br dans la m suiv, * 2ml, 1br dans l’arc-3ml, 2ml, 2br dans la m suiv, 1br dans chacune des 4m suiv, 2br dans la 
m suiv ; répéter de * encore 2x, 2ml, 1br dans l’arc-3ml, 2ml et fermer le tour avec 1mc dans les 2ml du début du 
tour.
-il y a au total : 4 côtés avec à chaque fois 9br et 2x 2ml.

Tour 4: côté droit : crocheter 2ml (compte pour 1ère br), 1br dans le même m, 1br dans chacune des 6m suiv, 
2br dans la m suiv, * 3ml, 1br dans la br du tour précédent, 3ml, 2br dans la m suiv, 1br dans chacune des 6m 
suiv, 2br dans la m suiv ; répéter de * encore 2x, 3ml, 1br dans la br du tour précédent, 3ml et fermer le tour avec 
1mc dans les 2ml du début du tour.
-il y a au total : 4 côtés avec à chaque fois 11br et 2x 3ml

Tour 5: côté droit : crocheter 2ml (compte pour 1ère br), 1br dans le même m, 1br dans chacune des 8br suiv, 
2br dans la m suiv, * 4ml, 1br dans la br du tour précédent, 4ml, 2br dans la m suiv, 1br dans chacune des 8m 
suiv, 2br dans la m suiv ; répéter de * encore 2x, 4ml, 1br dans la br du tour précédent, 4ml et fermer le tour avec 
1mc dans les 2ml du début du tour.
-il y a au total : 4 côtés avec à chaque fois 13br et 2x 4ml

Tour 6: côté droit : crocheter 2ml (compte pour 1ère br), 1br dans le même m, 1br dans chacune des 10m suiv, 
2br dans la m suiv, * 1ml, (1dbr, 1ml, 1dbr, 3ml, 1dbr, 1ml, 1dbr) dans la br du tour précédent, 1ml, 2br dans la m 
suiv, 1br dans chacune des 10m suiv, 2br dans la m suiv ; répéter de * encore 2x, 1ml, (1dbr, 1ml, 1dbr, 3ml, 1dbr, 
1ml, 1dbr) dans la br du tour précédent, 1ml et fermer le tour avec 1mc dans les 2ml du début du tour.
-il y a au total : 4 côtés avec à chaque fois 14ml et 4dbr et 4x 1ml et 1x 3ml

Assembler les motifs
Avec la couleur A et une aiguille à tapisser :

Coudre les motifs l’un à l’autre comme suit : placer le côté droit des motifs l’un sur l’autre. Coudre les motifs avec 
le point de matelas, en passant par les boucles arrière sur le dessus des mailles du tour 6. Comme les côtés droits 
des motifs se trouvent maintenant l’un sur l’autre, ce sont donc les boucles extérieures des motifs qui sont utilisés 
pour l’assemblage.

La couture des motifs à travers les boucles arrière rend la couture invisible. Les boucles avant se trouveront l’une 
contre l’autre, de sorte que la couture ne sera pas visible (voir illustration).

Faire en sorte que la couverture ait 6 motifs en longueur et 9 motifs en largeur.

Le modèle a été conçue par Atty van Norel | Attysloveforcrochet pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d’auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fi ns commerciales. Toute 
utilisation est soumise à une autorisation écrite explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d’erreurs situées dans le patron ou les explications.
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Le modèle a été conçue par Atty van Norel | Attysloveforcrochet pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d’auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fi ns commerciales. Toute 
utilisation est soumise à une autorisation écrite explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d’erreurs situées dans le patron ou les explications.

Bord
Avec couleur A et crochet 5 mm:
Attachez dans n’importe quel m de la couverture. Crocheter tout autour 1ms dans chaque m et 1ms dans chaque 
m des arc-ml, crocheter 5ms dans chaque coin de la couverture.
-il y a au total : 2 côtés avec 144ms, 2 côtés avec 216ms, 4 coins avec 5ms

Finition 
Cacher les bouts de fi l, mais ne pas les couper. 

Mouiller la couverture (avec Eucalan). Utiliser le tapis de blocage pour épingler la couverture dans la bonne forme. 
Lorsque la couverture a séché dans la bonne forme, couper les fi ls.Lorsque la couverture a séché dans la bonne forme, couper les fi ls.Lorsque la couverture a séché dans la bonne forme, couper les fi ls.Lorsque la couverture a séché dans la bonne forme, couper les fi ls.


