
 

 

COUVERTURE QUEUE DE SIRÈNE 

 

Crochet 6 

Dimensions: 

Largeur 61cm 

Hauteur totale: 98cm 

Fournitures : 

Environ 10 pelotes de 100g Magic light de chez Ice : le lien ci-dessous 

http://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/catQQfrQQ4652 

Points : 

Mailles en l’air : ml 

Mailles serrées : ms 

Mailles coulées : mc 

Point d’écrevisse : https://www.youtube.com/watch?v=8kQWiJz7gGI 

Point de crocodile : liens ci-dessous 

https://www.youtube.com/watch?v=uu422hJU6oI 

https://www.youtube.com/watch?v=EYETFbGuL0U 



 

 

 

CORPS DE LA COUVERTURE. 

Faire une chaînette de 182ml et fermer par une mc. 

1
er

 tour : Faire 3ml pour 1bride, 1 bride dans la même maille, *2ml, passer 2ml de la 

chaînette, 2 brides sur ml suivante* répéter de *à*. Fermer par 1mc  

2
ème

 tour : 3ml pour 1b, une écaille dans les premières 2brides, *1ml, passer les 2b 

suivantes1 une écaille entre les 2 brides suivantes* passer les 2 brides, 1mc pour fermer 

3
ème

 tour : 3ml pour 1 bride, 1 bride entre les 2 brides du tour précédent, *2ml, 2 brides dans 

l’écaille, 2ml,  2 brides entre les 2 brides du tour précédent* répéter de *à* fermer par 1 mc 

4
ème

 tour : 3ml pour 1 bride, 1 écaille entre les premières 2 brides du tour précédent,* 1ml, 

passer les 2 brides suivantes, 1 écaille dans les 2 brides suivantes* répéter de *à* 1mc pour 

fermer 

5
ème

 tour : 3ml pour 1 bride, 1 bride entre les 2 brides du tour précédent, *2ml, 2 brides dans 

l’écaille, 2ml,  2 brides entre les 2 brides du tour précédent* répéter de *à* fermer par 1 mc 

6
ème

 tour reprendre au 2
ème

 tour et répéter toujours les tours 2 à 5 pendant 80cm. 

Finir par le tour 5. 

Continuer ainsi : 

Tours 1 : 1ml *1ms sur 1
ère

 bride, 1ms sur 2
ème

 bride, 1ms dans l’arceau suivant * répéter de 

*à* = 186ms 1mc pour fermer 

Tour 2 : 1ms sur chaque ms = 186ms 1mc pour fermer 

Tour 3 : *17ms, 2ms fermées ensembles, 16ms, 2ms fermées ensembles* répéter de *à* 4 

fois 

Puis terminer par *17ms, 2ms fermées ensembles* 2 fois 1mc pour fermer. On a 176ms 

Tour 4 : 176ms 

Tour 5 : 1rg de point d’écrevisse et arrêter. 

Voici le corps de la couverture terminé. Dans le bas passer la laine en double avec une 

aiguille et serrer en laissant une ouverture de 20cm environ. 

 

 



 

 

BAS LA COUVERTURE : LA QUEUE. 

Faire une chaînette de 106ml et continuer en aller et retour en maille serrées pendant 48cm. 

Arrêter le fil. 

Plier en deux ce rectangle dans le sens de la hauteur pour repérer le milieu. Passer un fil 

double de bas en haut sur ce milieu. Passer également un fil double sur les mailles serrées en 

haut de la queue et serrer pour obtenir 20cm env. Maintenant froncer le fil au milieu de la 

queue pour donner la forme. 

Puis reprendre en partant du côté droit, puis sur les pointes de la queue et enfin sur le côté 

gauche en mailles serrées (c’est-à-dire que l’on ne fait pas de ms en haut de la queue). 

Faire 2 tours de mailles serrées. 

Au tour suivant crocheter en ms sauf sur les 30ms centrales que vous faites en mailles 

coulées.  Refaire un autre tour semblable et arrêter. 

Coudre la queue de sirène sur la couverture. 

 

Bon crochet 


