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Nid-d’ange rayé
Tous les bébés aimeront le chaleureux refuge de ce doux 

nid-d’ange doublé, parfaitement fermé par des boutons.
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Ce confortable accessoire pour 
bébé aux extrémités boutonnées 

pour une utilisation facile, 
bordé d’un picot et d’un joli galon, 

est réalisé avec un fi l douillet 
en belles rayures coordonnées 

à la doublure.

Le fi l  
C’est un mélange de 75 % laine mérinos, 20 % soie 
et 5 % cachemire. Il est moelleux et doux contre 
la peau des bébés et peut être lavé à la machine. 
Il y a une fabuleuse sélection de couleurs qui 
peuvent être associées à de nombreux tissus 
imprimés.

35 A C C E S S O I R E S

POUR COMMENCER

★★                   Le point est composé de rangs de 
mailles de base et rayures mais il 

faut du soin pour que la doublure ait un fi ni 
professionnel
Dimensions :
Environ 35 cm de large x 70 cm de long après 
fermeture
Quantité de fi l :
2 pelotes de 50 g (50 g = 116 m) de fi l 75 % 
laine mérinos, 20 % soie et 5 % cachemire dans 
chacune des 5 couleurs : A = vert pâle ; B = Blanc ; 
C = rouge sombre ; D = rose ; E = bleu
Crochet :
Un crochet n° 4
Matériel supplémentaire :
1 mètre de cotonnade imprimée pour la doublure
4 mètres de galon ou de ruban
11 boutons
Fil à coudre et aiguille 
Échantillon :
11 mailles mesurent 7 cm et 10 rangs mesurent 
7,5 cm en dbr, crochet n° 4
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT, 
IL EST INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON 
SOIT CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Travailler toujours en rayures de mailles serrées 
et de demi-brides comme précisé
Introduire toujours la nouvelle couleur à la dernière 
étape de la dernière maille avec l’ancienne couleur
Couper la doublure aux mesures de la pièce de 
crochet comme expliqué
Coudre le galon pour cacher le montage 
de la doublure
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Réalisation

Abréviations :  
Cm = centimètre(s) ; 

comm. = commencez ;
cont. = continuez ;
dbr = demi-bride ; 

end. = endroit ; 
ens. = ensemble ; 

env. = envers ; 
fs = fois ; 

mc = maille coulée ; 
mch = maille chaînette ; 

ms = maille serrée ; 
rép. = répétez ; 

rest. = restantes ; 
suiv. = suivant.

NID D’ANGE :
Rabat du bas :
Avec le crochet n° 4, faites souplement 
53 mch A.
Rg de base : (end.) 1 dbr dans la 3e mch 
à partir du crochet, 1 dbr dans chaque 
mch jusqu’à la fi n, tournez = 52 m.
Rg suiv. : 2 ml (= 1re dbr), sautez la 
m. à la base de la chaînette, 1 dbr dans 
chaque m. jusqu’à la fi n , en piquant la 
dernière dbr dans la 2e des 2 ml, tournez.
Crochetez un autre rg en dbr.
1er rg de boutonnières : 2 ml, sautez 
la m. à la base de la chaînette, 1 dbr 
dans les 6 m. suiv., (1 ml, sautez la m. 
suiv., 1 dbr dans les 18 m. suiv.) 2 fs, 
1 ml, sautez la m. suiv., 1 dbr dans 
chaque m. jusqu’à la fi n, tournez.
2e rg des boutonnières : en dbr en 
piquant 1 dbr dans chaque espace de 
1 ml.
Crochetez 5 autres rgs en dbr en 
introduisant B dans la dernière étape 
de la dernière m. A.
Rg suiv. : avec B, 1 ml, (= 1re ms), 
sautez la m. à la base de la ml, 1 ms 

dans chaque m. jusqu’à la fi n en 
piquant la dernière ms dans le haut de 
la m. pour tourner, tournez.
Crochetez 1 rg de plus en ms, en 
prenant C pour la dernière étape de 
la dernière m. B.
En changeant toujours de couleur à la 
dernière étape de la dernière maille 
avec l’ancienne couleur, cont. ainsi :
Avec C, crochetez 1 rg en ms.
Avec D, crochetez 2 rgs en dbr.
Avec C, crochetez 1 rg en ms.
Avec B, crochetez 3 rgs en ms.
Avec E, crochetez 1 rg en dbr.
Rabats des devants :
2 rgs suiv. : avec E, faites 31 mch, 
1 dbr dans la 3e mch à partir du 
crochet, 1 dbr dans chacune des 
28 mch du rabat, faites 31 mch, 
tournez. 1db dans la 3e mch à partir 
du crochet, 1 dbr dans chaque m. 
jusqu’à la fi n, tournez = 112 m.
*1er rg de la boutonnière : (end.) 
avec E, 2 ml, sautez la m. à la base des 
ml, 1 dbr dans les 2 m. suiv., 1 ml, sautez 
la m. suiv., 1 dbr dans chaque m. jusqu’à 
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Pour terminer
Rentrez tous les fi ls. Étalez le nid-d’ange, envers sur le 
dessus. Étalez l’envers de la doublure par-dessus et 
coupez soigneusement la doublure selon le morceau 
de crochet, environ 1 cm à l’intérieur de tous les bords 
et des boutonnières. Épinglez la doublure en place. 
Étalez des bandes de galon sur tous les bords de la 
doublure pour en cacher les bords. Cousez le bord 
intérieur du galon à points glissés à travers la 
doublure en piquant dans les boucles du crochet. 
Puis cousez le bord extérieur pour le maintenir 
sur le crochet. Cousez les boutons en vis-à-vis des 
boutonnières, en notant que le bouton central du 
rabat du bas est aussi utilisé pour fermer le devant.

la fi n, en introduisant D à la dernière étape de la 
dernière m., tournez.
2e rg de la boutonnière : avec D, en dbr en 
piquant 1 dbr dans l’espace de 1 ml *.
Avec D, crochetez 9 autres rgs en dbr.
Avec C, crochetez 1 rg en ms.
1er rg de la boutonnière : avec C, 1 ml, sautez la 
m. à la base de la ml, 1 ms dans les 2 m. suiv., 2 ml, 
sautez les 2 m. suiv., 1 ms dans chaque m. jusqu’à la 
fi n, en introduisant A à la dernière étape de la 
dernière m., tournez.
2e rg de la boutonnière : avec A, en ms en piquant 
2 ms dans l’espace de 2 ms et en introduisant E 
à la dernière étape de la dernière m., tournez.
Avec E, crochetez 2 rgs en dbr.
Avec A, crochetez 1 rg en ms.
Avec C, crochetez 3 rgs en ms.
Avec B, crochetez 4 rgs en dbr.
Avec E, crochetez 2 rgs en dbr.
Avec E, crochetez une boutonnière comme de * à * 
sur 2 rgs. Crochetez 6 autres rgs en dbr.
Avec A, crochetez 2 rgs en ms.
Avec D, crochetez 1 rg en ms.
Avec B, crochetez 2 rgs en dbr, en introduisant D à 
la dernière étape de la dernière m.
1er rg de boutonnière : (env.) avec D trav. en ms 
jusqu’aux 5 dernières m., 2 ml, sautez les 2 m. suiv., 
1 ms dans chacune des 2 m. suiv., 1 ms dans le haut 
de la chaînette pour tourner, en introduisant A à la 
dernière étape.
2e rg de boutonnière : avec A trav. en ms, en 
piquant 2 ms dans l’espace de 2 ml.
Avec A, crochetez 2 autres rgs en ms.
Avec C, crochetez 4 rgs en dbr.
Avec B, crochetez 5 rgs en dbr.
Avec B, formez une boutonnière en trav. de * à * 
sur 2 rgs. Crochetez 3 autres rgs en dbr.
Avec D, crochetez 2 rgs en ms.
Avec E, crochetez 1 rg en ms.
Avec C, crochetez 2 rgs en dbr.
Avec E, crochetez 1 rg en ms.
Avec D, crochetez 3 rgs en ms.
Avec A, formez une boutonnière en trav. de * à * 
sur 2 rgs. Crochetez 2 autres rgs en dbr. Arrêtez.
Capuche :
En trav. sur l’end., accrochez C sur la 31e m. du bord 
avec les boutonnières, 2 ml, sautez la m. à la base 
des ml, 1 dbr dans chacune des 51 m. suiv., tournez.
Crochetez 9 rgs de dbr sur ces 52 m.
Avec E, crochetez 2 rgs en ms.

Avec B, crochetez 1 rg en ms.
Avec A, crochetez 2 rgs en dbr.
Avec B, crochetez 1 rgs en ms.
Avec E, crochetez 3 rgs en ms.
Avec D, crochetez 4 rgs en dbr.
Avec A, crochetez 10 rgs en dbr.
Avec B, crochetez 1 rg en ms.
Boutonnage :
Rg suiv. : avec B, 1 ml, sautez la m. à la base de la 
ml, 1 ms dans les 24 m. suiv., tournez.
Avec C, crochetez 1 rg de ms sur ces 25 m. 
1er rg de boutonnières : avec D, 1 ml, sautez la m. 
à la base de la ml, 1 ms dans chacune des 2 ms suiv., 
(2 ml, sautez les 2 m. suiv., 1 ms dans chacune des 
7 m. suiv.) 2 fs, 2 ml, sautez les 2 m. suiv., trav. en ms 
jusqu’à la fi n, tournez.
2e rg de boutonnières : en ms en piquant 2 ms 
dans chaque espace de 2 ml.
Crochetez 1 autre rg en ms. Arrêtez.
Bordure :
En trav. sur l’env. avec le crochet n° 4, accrochez D 
sur l’autre face de la chaînette de base du rabat 
inférieur et faites 1 ml, 1 ms dans chaque m. sur 
l’autre bord de la chaînette, tournez = 52 m.
Picots : 1 ml, (ne compte pas pour 1 m), * 1 ms 
dans les 2 m. suiv., 3 ml, 1 mc dans la dernière ms 
crochetée, sautez la ms suiv., rép. de * jusqu’à la 
dernière m., 1 ms dans la dernière m. Arrêtez.
Avec C, crochetez la même bordure à picots 
(avec un nombre de m. multiple de 3 + 1) sur le bord 
supérieur des rabats des devants et sur les bords de 
la capuche (qui seront autour du visage quand la 
capuche sera boutonnée).
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