
Be Happy est une joyeuse couverture au crochet, faite de 63 carrés granny tradi-
tionnels et de jolies couleurs!

Dimensions approximatives en PurPle Mérinos (DK) : 129.5 x 166.5 cm
Dimensions d’un carré en PurPle Mérinos : 18 x 18 cm

 Matériel:
 -12 couleurs de laine Sport ou DK dans les quantités suivantes environ: 4020m de laine DK  
or 3300m  de laine Sport, soit :
   •En PurPle Mérinos (100 % mérinos SW): 140g de 11 couleurs + 310g de votre couleur  
 principale.
   • En  PurPle Chinée (100 % laine): 90g de 11 couleurs + 190g de votre couleur principale.
   • En  PurPle Alpaga en fil double (100% alpaga SF): 150g de 11 couleurs + 330g de  
 votre  couleur principale.
   • En PurPle British Wool (pure laine anglaise): 120g de 11 couleurs + 260g de votre  
  couleur principale.
   • En Holst Garn Coast en fil double (55% Mérinos Lambswool et 45% Coton): 90g  
 de 11 couleurs + 180g de votre couleur principale,
-un crochet 3.5 ou 4 mm selon que vous crochetez serré ou non,
- une aiguille à tapisserie pour rentrer les fils.

Pour faire un Be Happy 
square:

- vos carrés doivent être tous 
aussi différents que possible,
- les tours 1 et 7 sont tou-
jours de la même couleur,
- les tours 2 et 8 sont tou-
jours de la même couleur,
- une couleur (votre cou-
leur principale) doit être 

utilisée dans tous les car-
rés, sur n’importe quel 
tour mais jamais sur le 
9ème; cette couleur est uti-
lisée pour coudre les carrés, 
- utilisez 7 couleurs par 
carré, tour 9 compris. 
- ne cousez pas côte à côte 2 
carrés terminés par la même 
couleur.

CUI CUI !
I’m Happy !

Modèle Marie-Line André pour PurPle-Laines.com © 2014. Reproduction interdite; vente d’articles issus de ce modèle interdite.

http://www.purple-laines.com/fils-au-poids/purple-merinos-sw/purple-merinos-ecru-1.html
http://www.purple-laines.com/fils-au-poids/purple-chinee/purple-chinee-bleu-cobalt-33.html
http://www.purple-laines.com/fils-au-poids/purple-alpaga/purple-alpaga-rose-corail-28.html
http://www.purple-laines.com/fils-au-poids/purple-british-wool/purple-british-wool-framboise-23.html
http://www.purple-laines.com/fils-au-poids/holst-garn-coast-101/coast-bleu-skylight.html


Crochetez 63 carrés en suivant le diagramme ci dessous:
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Avec votre couleur principale, cousez les carrés en faisant une couture en maille serrée, maille à maille, 
sur l’arrière de travail.
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ml= maille en l’air

mc = maille coulée

br = bride

3 br piquées dans la même maille ou le même arceau

Abréviations
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granny square  Be Happy


