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Par SANDRA PAUL 
www.cherryheart.co.uk 

 

Traduction française par Stella/https://mespetitesrecreations.wordpress.com, avec l’aimable 
autorisation de Sandra Paul/www.cherryheart.com et Black Sheep Wools/ 

www.blacksheepwools.com 
 

 
 
Notes  
Le patron originel (en anglais) de la couverture Spice of life a été publié en six parties par Cherry 
Heart et Black Sheep Wools. 
Chaque partie du patron originel inclut des instructions clairement écrites et des étapes agrémentées 
de photos pour suivre chaque nouvelle section. 

Le présent patron simplifié est écrit en français (traduction à partir du modèle original en 
anglais). 
 

Partie Une - Liste des besoins et fournitures  
 

Laine 
14 pelotes de Rico Baby Classic DK  
1 x Cream (2)  
1 x Vanilla (3)  
1 x Red (9)  
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1 x Petrol (10)  
1 x Purple (16)  
1 x Ice Blue (23)  
1 x Turquoise (25)  
2 x Light Green (27)  
1 x Melon (33)  
1 x Grass (35)  
1 x Jeans (36)  
1 x Clay (37)  
1 x Smokey Rose (39)  

 

Crochet 
Taille suggérée : 4 mm  
Souvenez-vous, vous aurez peut-être à changer la taille de crochet pour correspondre à 
l’échantillon donné ci-dessous.  

 
Matériel  
Aiguille à laine 

 
Taille 
106 x 138 cm  

 
Échantillon  
15 mailles sur 10 rangs de brides  

 
Liens vers les tutoriels pour les débutants (en anglais)  
Chaînette de départ 
Changement de rang (chaînette pour tourner) 
Répertoire de points 
Changer de couleur 
Rentrer les fils à la fin 
Rentrer les fils au fur et à mesure 
 

Partie Deux – Débuter la couverture, Démarrage des rangs & 
Section 1 
Points 
ml – maille en l’air 
mc – maille coulée 
ms – maille serrée 
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demi-br – demi-bride 
br – bride simple 
point soufflé à 3 demi-brides 
point soufflé à 3 brides  
double-br - double bride 
 

Points spéciaux 
Point V (Sections 3, 5 & 6) 
(1 br, 1 ml, 1 br) crochetées à l’intérieur d’une même maille/d’un même espace. 
 

Point soufflé normal (à 3 demi-br) (Section 6) 
1 jeté, passez sous la maille et tirez une boucle* répéter 2 fois dans la même maille ou le 
même espace et faire un dernier jeté. Ramenez le fil à travers les 6 mailles placées sur le 
crochet. Il vous reste 2 mailles. Faire encore un jeté et ramener le fil au travers des 2 
dernières mailles placées sur le crochet. 
 
Point soufflé à 3 brides (Section 8) : 
1 jeté, passez sous la maille et tirez une boucle, 1 jeté, ramener 2 mailles* (on ne ferme pas 
la bride) répéter 2 fois l’opération en piquant dans la même maille ou le même espace, faire 
1 dernier jeté et ramener le tout. 
 

Commencement de la couverture 
La couverture est crochetée en allers-retours ce qui veut dire que vous aurez besoin de 
tourner le travail à la fin de chaque rang. 
 
Pour commencer la couverture, prenez la laine MELON et crochetez une chainette de 159 
mailles, puis travaillez les mailles comme suit : 
 
1er rang : 1 br dans la 4e maille chainette à partir du crochet, puis crochetez une bride dans 
chaque maille chaînette jusqu’à la fin [157 mailles]  
 

✽ Chaque rang aura maintenant toujours 157 mailles, vous pouvez donc vérifier que vous 
avez le nombre correct de mailles si vous en avez besoin. Parfois le patron inclura d’autres 
nombres utiles que vous pouvez compter pour vous aider à suivre. Mais le nombre de 
mailles restera toujours le même. 
 

Rang de brides 
Pour chaque section générale vous serez informés sur le travail de « rangs de brides ». Ce 
sont des rangs de brides simples dans des couleurs variées servant à séparer les différentes 
sections. Ils se feront comme suit : 
RANGS DE BRIDES: 3 ml [compte pour la 1e br], 1 br dans chaque maille du rang précédent, 
jusqu’à la fin. 
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Marche à suivre des rangs 
Pour commencer la couverture, nous crochèterons une série de rangs de brides dans les 
couleurs suivantes : 
Rangs 1 & 2: MELON 
Rangs 3 & 4: SMOKEY ROSE 
Rangs 5 & 6: CLAY 
Rangs 7 & 8: TURQUOISE 
Rangs 9 & 10: GRASS  
 

Maintenant nous pouvons continuer avec le travail des sections de différents points. 
 

Section 1: Grannies 
En couleur JEANS travaillez ainsi : 
Rang 1: 3 ml [compte pour la 1e br], 2 br dans la 1e maille du rang précédent [faites une 
‘coquille’], *passez 2 mailles, faites 3 br dans la maille suivante,* répétez de * à * tout le long 
du rang jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, passez 2 mailles et faites 1 br dans la dernière maille 
du rang précédent. [52 ‘coquilles’] 
 

En couleur CREAM travaillez ainsi : 
Rang 2: 3 ml [compte pour la 1e bride], 2 br entre la 1e maille et la 1e coquille du rang 
précédent, *réaliser des coquilles de 3 br à l’intérieur de l’espace formé entre 2 coquilles du 
rang précédent* répétez de * à * tout le long de la couverture jusqu’à la dernière ‘coquille 
du rang précédent’, faites 1 br dans la dernière maille du rang précédent [52 ‘coquilles’]  
 

Rang 3: Comme le Rang 2, dans la couler JEANS 
Rang 4: Comme le Rang 2 dans la couler CREAM  
Rang 5: Comme le Rang 2, dans la couler JEANS 
 

Maintenant crochetez des ‘Rangs de brides’ comme suit : 
Rang 6: couleur ICE BLUE 
Rang 7: couleur PURPLE 
Rang 8: couleur RED 
 
 

Partie Trois - Sections 2, 3 & 4 
 
Section 2: Stacked Grannies 
En couleur LIGHT GREEN travaillez : 
Rang 1: 3 ml  [comptent pour la 1e b], 1 br dans la 1e maille du rang précédent, *1 ml, passez 
3 mailles, faites 3 br dans la maille suivante [1 « coquille »], répétez de* à *tout le long de la 
couverture jusqu’aux 4 dernières mailles, puis terminer par 1 ml, passez 3 br et faites 2 br 
dans la dernière maille [38 « coquilles » en tout]. 
 
En couleur PETROL travaillez :  
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Rang : 1 ml, 1 ms dans la 1e maille du rang précédent, 1 ms  dans la maille suivante, *1 ms 
dans l’espace formé par la ml du rang précédent, 1 ms dans les 3 mailles suivantes,* répétez 
de * à * tout au long du rang, terminez par 1 ms  dans le dernier espace formé par la ml du 
rang précédent, 1 ms dans chacune des 2 dernières mailles. 
 

Rang 3: Comme le Rang 1 en couleur LIGHT GREEN. 
Rang 4: Comme le Rang 1 en couleur PETROL. 
 
A présent, travaillez les ‘Rangs de brides’ comme suit : 
Rangs 5 & 6: En couleur VANILLA 
 

 

Section 3 : Big Zipper 
En couleur SMOKEY ROSE travaillez : 
Rang 1 : 1 mj, 1 maille serré dans la 1e maille du rang précédent, puis 1 ms dans chaque 
maille jusqu’à la fin du rang. 

Rang 2 : 3 ml [comptent pour la 1e br], 1 br dans la 1e maille du rang précédent, *passez 2 
mailles, crochetez dans la maille suivante : 1 br, 1 l, 1 br* [une ‘maille en V’],* répétez de * à 
* jusqu’aux 3 dernières mailles puis, passez 2 mailles, faites 2 br dans la dernière maille [51 
« mailles en V » au total]. 

En couleur RED travaillez : 
Rang 3 : 3 ml [comptent pour la 1e br], 1 br dans la 1e maille du rang précédent, *passez 2 
mailles, crochetez dans le prochain espace formé par la ml du rang précédent : 1 br, 1 ml, 1 
br* [une « maille en V »],* répétez de * à * jusqu’au dernier espace formé par la ml du rang 
précédent puis, passez 2 mailles, faites 2 br dans la dernière maille du rang [51 « mailles en 
V » au total »].  

Rang 4 :  1 ml, 1 ms dans la 1e maille du rang précédent, *1 ms dans les 2 mailles suivantes, 1 
ms dans l’espace formé par la ml du rang précédent,* répétez de * à * jusqu’au dernier 
espace formé par la ml du rang précédent,  puis terminez par 1 ms dans les 3 dernières 
mailles. 

A présent, travaillez les ‘Rangs de brides’ comme suit : 
Rangs 5 & 6: En couleur ICE BLUE 
 
 

Section 4: Stacked Shells 
En couleur CLAY travaillez : 
Rang 1 : 1 ml pour tourner, faîtes 1 ms dans la 1e maille du rang précédent, *passez 2 mailles, faîtes 5 
br dans la maille suivante [faîtes 1 ‘coquille’], passez 2 mailles, faîtes 1 ms dans la maille suivante,* 
répétez de * à * jusqu’à la fin du rang [26 Coquilles]. 
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En couleur MELON travaillez : 
Rang 2 : 5 ml [comptent pour 1 br + 2 ml], *faîtes 1 ms au milieu de la coquille du rang précédent, 
faîtes 2 ml, faîtes 1 br sur la ms du rang précédent, faîtes 2 ml*, * répétez de * à * jusqu’à la fin du 
rang, terminez par 1 br sur la dernière ms du rang précédent [26 Coquilles]. 

 
Rang 3 : 1 ml pour tourner, faîtes 1 ms dans la 1e maille du rang précédent, passez les ml du rang 
précédent, *faîtes 1 coquille de 5 br sur la ms du rang précédent, faîtes 1 ms sur la br du rang 
précédent, passez les ml du rang précédent*, * répétez de * à * jusqu’à la fin du rang, terminez par 1 
ms sur la dernière bride du rang précédent. 

En couleur TURQUOISE travaillez : 

Rang 4: comme le Rang 2. 

Rangs 5: comme le Rang 3. 

En couleur CREAM travaillez : 

Rang 6: comme le Rang 2. 

Rang 7 : Faîtes 1 rang de 157 brides de la façon suivante : 2 br dans chaque espace de 2 ml 
du rang précédent, 1 br sur chaque ms du rang précédent, 1 br sur chaque br du rang 
précédent. 

Maintenant travaillez des rangs de brides. 

En couleur PETROL travaillez : 
Rang 8 : 157 brides. 
 
En la couleur PURPLE travaillez : 
Rang 9 : 157 brides. 
 

Section 5 : FILL THE GAP 
En couleur GRASS travaillez : 
Rang 1: 3 ml [comptent pour la 1e br], faîtes 1 br dans la 1e maille du rang précédent, *passez 
2 mailles, dans la maille suivante faîtes 1 br, 1 ml, 1 br [une ‘maille en V’],*, * répétez de * à 
* jusqu’à la fin du rang, terminez par 2 br sur la dernière maille du rang précédent. [51 
« mailles en V » au total]. 
 
En couleur ICE BLUE travaillez : 
Rang 2 : 3 ml [comptent pour la 1e br], 1 br dans la 1e maille du rang précédent, *dans 
chaque V du rang précédent, faîtes 1 coquille de 3 br*,* répétez de * à * jusqu’au dernier V, 
terminez par 2 br dans la dernière maille. [51 « coquilles » au total]. 
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En couleur SMOKEY ROSE travaillez : 
Rang 3 : comme le Rang 1. 
 
En couleur JEANS travaillez : 
Rang 4 : comme le Rang 2. 
 
En couleur VANILLA  travaillez : 
Rang 5 : 157 brides. 
 
En couleur GRASS travaillez : 
Rangs 6 & 7: 157 brides. 
 
 

Section 6 : TULIPES 
En couleur LIGHT GREEN travaillez : 
Rang 1 : Tout en brides. [157 brides]. 
 
Rang 2 : 3 ml [comptent pour la 1e br], faîtes 1 br dans la 1e maille du rang précédent, 
*passez 2 mailles, dans la maille suivante faîtes 1 br, 1 ml, 1 br [une maille en V’],*, * répétez 
de * à * jusqu’à la fin du rang, terminez par 2 br sur la dernière maille du rang précédent. [51 
« mailles en V » au total]. 
 
Dans la couleur RED travaillez : 
Rang 3 : 5 ml [comptent pour 1 br et 2 ml], *passez 2 mailles, dans chaque V faîtes 3 br 
fermées ensemble, 2 ml*, répétez de * à * jusqu’à la fin du rang, terminez par 2 ml et 1 br 
sur la dernière maille du rang précédent. 
 
Dans la couleur CREAM : 
Rang 4 dans la couleur J : 157 br (1 br au-dessus des 3 br fermées ensembles, et 2 br dans les 
espaces de 2 ml). 
 
Dans la couleur PETROL travaillez : 
Rangs 5 & 6: 157 brides. 
 
 

Section 7 : VAGUES  
En couleur TURQUOISE travaillez : 
Rang 1: 1 ml pour tourner, 1 ms  dans la 1ère maille du rang précédent, continuez tout en ms 
jusqu’à la fin du rang [157 mailles serrées]. 
 
Rang 2: 1 ml  pour tourner, 1 ms dans la 1ère maille du rang précédent, * 1 demi-br, 1 br, 1 
double-br, 1 br, 1 demi-br, 1 ms*, répétez de * à * jusqu’à la fin du rang. 
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Dans la couleur SMOKEY ROSE travaillez : 
Rang 3 : 4 ml [comptent pour une double-br], * 1 br, 1 demi-br, 1 ms, 1 demi-bride, 1 br, 1 
double-br*, répétez de * à * jusqu’à la fin du rang, 
 
Rang 4: comme le Rang 1. 
 
Dans la couleur CLAY travaillez : 
Rangs 6 & 7: 157 brides. 
 
 

Section 8 : POINT SOUFFLÉ 
En couleur VANILLA travaillez : 
Rang 1 : 3 ml [comptent pour une ms], 3 brides soufflées (1 jeté, piquez le crochet et tirez 
une boucle, 1 jeté, piquez le crochet dans la même maille et tirez une boucle, 1 jeté, piquez 
le crochet à nouveau dans la même maille et tirez une boucle, on a maintenant 7 boucles sur 
le crochet. Faites 1 jeté, et écoulez 6 boucles sur le crochet, 1 jeté, écoulez les 2 boucles 
finales ensemble = 1 point soufflé de 3 brides), *1 maille chaînette, passez une maille, 3 br 
soufflées dans la maille suivante*, répétez de * à * jusqu’à la fin du rang, terminez par 1 br 
dans la dernière maille. [78 point soufflés]. 
 
En couleur MELON travaillez : 
Rang 2 : 3 ml [comptent pour la 1e br], * 1 br au sommet du point soufflé, 1 br dans chaque 
espace*, répétez de * à * jusqu’au dernier espace, terminez par 1 br sur le sommet du 
dernier point soufflé et 1 br dans la dernière maille serrée. 
 
En couleur LIGHT GREEN travaillez : 
Rang 3 : Comme le Rang 1. 
 
En couleur ICE BLUE travaillez : 
Rang 4 : Comme le Rang 2. 
 
En couleur RED travaillez : 
Rangs 5 : 157 brides. 
 
En couleur PURPLE travaillez : 
Rangs 6 et 7 : 157 brides. 
 
En couleur TURQUOISE travaillez : 
Rangs 8 : 157 brides. 
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Après la section 8, on reprend à la section 2 en changeant les couleurs : 
SECTION 2: STACKED GRANNIES 
Rg 1 : JEANS 
Rg 2 : GRASS 
Rg 3 : JEANS 
Rg 4 : GRASS 
Rg 5 & 6 : PETROL  
 
Puis SECTION 3: BIG ZIPPER 
Rg 1 & 2 : WHITE 
Rg 3 & 4 : MELON 
Rg 5 & 6 : ICE BLUE  
 
Puis SECTION 4: STACKED SHELLS 
Rg 1: RED 
Rg 2 & 3 : SMOKEY ROSE 
Rg 4 & 5 : PURPLE 
Rg  6 & 7 : CLAY 
Rg 8 : LIGHT GREEN 
Rg 9 : VANILLA  
 
 
Puis SECTION 5: FILL THE GAP 
Rg 1 : JEANS 
Rg 2 : ICE BLUE 
Rg 3 : MELON 
Rg 4 : TURQUOISE 
Rg 5 : SMOKEY ROSE 
Rg 6 & 7 : CREAM  
 
Puis SECTION 6: TULIPS 
Rg 1 & 2 : GRASS 
Rg 3 : VANILLA 
Rg 4 : PETROL 
Rg 5 & 6 : CLAY 
 
Puis SECTION 7: WAVES 
Rg 1 & 2 : MELON 
Rg 3 & 4 : PURPLE 
Rg 5 & 6 : SMOKEY ROSE  
 
Puis SECTION 8: PUFFS 
Rg 1 : LIGHT GREEN 
Rg 2 : GRASS 
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Rg 3 : JEANS 
Rg 4 : RED 
Rg 5 : TURQUOISE 
Rg 6 : PETROL 
Rg 7 : CLAY  
 
Ne pas faire le Rang 8 de cette section 
 
Alors reprendre à la section 1 : 
SECTION 1: GRANNIES 
Rg 1 : PURPLE 
Rg 2 : CREAM 
Rg 3 : PURPLE 
Rg 4 : CREAM 
Rg 5 : PURPLE  
 
Ne pas faire les Rangs 6, 7 et 8 de cette section 
 
Rangs de finition 
Pour finir, on reprend avec les 10 rangs de brides comme pour le démarrage de la 
couverture : 
Rg 1 & 2 : LIGHT GREEN 
Rg 3 & 4 : PETROL 
Rg 5 & 6 : ICE BLUE 
Rg 7 & 8 : RED 
Rg 9 & 10 : VANILLA 
 
 

Partie Six - La bordure et finitions 
La bordure sera travaillée tout autour du bord de la couverture dans une même couleur. 

Décidez quel côté de la couverture vous voudriez être l'endroit et travailleriez la bordure 

avec ce côté vous faisant face ! 

Commencez la bordure en prenant la couler choisie (VERT CLAIR pour moi), et en joignant le 

fil à n'importe quel coin (angle) au sommet de la couverture. 

* Les mailles de ce coin sont toujours les premières de chaque rang de la bordure. Vous 

pouvez marquer ces 4 points de départ avec des marqueurs de point. 
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Bordure - Rang 1 

Pour commencer la bordure et créer la base, faire un rang de mailles serrées tout autour de 

la couverture de la façon suivante : 

Vous commencez le rang par 1 maille en l'air et 3 mailles serrée dans cette maile en l'air. 

Continuez ensuite tout en mailles serrées en suivant les instructions ci-dessous : 

Coin supérieur : 3 ms [si vous utilisez les marqueurs de point, déplacez le marqueur vers le 

milieu de ces 3 ms.] 

Petit côté supérieur : 1 ms tout le long (sauf les 1ère et dernière mailles qui seront réservées 

pour les coins). 

Petit côté inférieur : 1 ms dans le brin arrière de chacune des mailles (sauf les 1ère et 

dernière mailles qui seront réservées pour les coins). 

Grands côtés : 2 ms dans chaque bride, 1 ms dans chaque rangée de ms. 

* Il y a seulement deux types de point le long des petits côtés qui sont travaillés 
différemment au niveau du nombre de mailles serrées à réaliser (afin d'équilibrer la 
bordure) : 
 
Le point granny : faire 2 ms dans la fin de chaque rang qui finit avec 'une coquille' de 3 
brides et seulement 1 ms dans la fin de chaque rang qui finit avec 1 bride. 
 
Vagues : faire 1 ms dans la fin de chaque rang de ms, 1ms dans le rang finissant par une ms, 
2 ms dans le rang finissant par une double bride. 
 
Une fois que vous avez fait tout le tour de la couverture en mailles serrées, faites une maille 
coulée dans la 1ère ms du tour. Faîtes une autre maille coulée dans la maille suivante afin de 
commencer le 2e rang de bordure au milieu du coin.  
 

Bordure - Rang 2 

Commencez le rang par 4 mailles en l'air [remplacent la 1ère demi-bride et les 2 mailles en 

l'air suivantes], 2 demi-brides dans la même maille, *1 demi-bride dans chaque maille 

suivante jusqu'au coin suivant de 3 ms ; dans le milieu du coin réalisez (2 demi-brides, 2 

mailles en l'air, 2 demi-brides)*, puis répétez de * à *  tout autour de la couverture jusqu'à 

ce que vous soyez arrivé au commencement du rang, finir par 1 demi-bride dans la maille de 

départ ; faire ensuite une maille coulée dans 2ème  maille en l'air des 4 mailles en l'air de 

départ. 
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Bordure - Rang 3 

Faire une maille coulée dans l'espace de 2 mailles en l'air du coin, puis 1 maille en l'air, * (1 

ms, 3 mailles en l'air, 1 ms) dans l'espace du coin, poursuivre avec (3 ms, sautez 2 mailles, 1 

ms dans la maille suivante tout le long du bord jusqu'à 2 mailles avant l'espace du prochain 

coin, 3 mailles en l'air, sautez 2 mailles, répétez de * à * tout le long de la couverture, 

terminez en faisant une maille coulée dans le sommet de la 1ère ms du rang. 

* Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement le nombre juste de points pour vous 

amener correctement à chaque coin comme écrit dans le rang 2 ci-dessus. Vous pouvez 

toujours sauter encore 1 maille si vous avez besoin. Personne ne remarquera ! 

 

Bordure - Rang 4 

Faites *4 ms dans l'espace de 3 mailles en l'air du coin, 1 maille coulée dans la ms, (3 ms 

dans l'espace formé par la maille en l'air suivante, 1 maille coulée dans la ms) tout le long du 

bord jusqu'à ce que vous atteigniez le coin suivant, répétez de * à * tout autour de la 

couverture jusqu'à ce que vous atteigniez le début du rang, faire une maille coulée finale 

dans la 1ère maille coulée de départ de rang. 

 

Bravo, votre couverture est terminée ! 

 

Blocage à la vapeur! 

Si vous souhaitez vous pouvez bloquer la couverture à la vapeur pour aider à obtenir une 

finition plus propre. Il peut aussi aider à mettre en forme chaque bord légèrement 

irrégulier ! 

Vous aurez besoin d'une surface protégée pour placer la couverture. Je bloque d'habitude 

des couvertures sur une planche à repasser. 

Le conseil, mettre quelques vieilles serviettes éponges en dessous de la couverture ! 

Maintenez la couverture à la forme voulue. Vous avez juste à lisser et étirer la couverture 

dans la forme désirée. Mais si vous avez besoin, fixez des épingles pour tenir les bords en 

place ! 
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Alors, prenez votre fer à vapeur, tenez le fer juste au-dessus de la couverture 

(approximativement à 3/4 cm) et laissez la vapeur imprégner seulement la surface. En  

refroidissant, elle réchauffera le fil et l'aidera à se détendre en gardant la forme. 

* Prendre votre temps avec cette opération et être prudent en utilisant la vapeur. Si le fer 

touche votre couverture il abîmera le fil acrylique. 

Une fois que la zone travaillée a séché et s'est refroidie complètement vous pouvez vous 

déplacer sur la zone suivante. 

 

FILS DIFFÉRENTS ET FIBRES : 

Cette méthode de blocage marche bien pour le type de fils acryliques que nous utilisons 

pour cette couverture. Si vous avez utilisé un fil différent ou une fibre naturelle, vous devrez 

adapter la méthode. 
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