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Couverture en 
patchwork pour bébé

Réalisez cette ravissante couverture au design simple 
mais joli et bien pratique pour les douces siestes de bébé !
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Le fil utilisé est un 
mélange luxueux 
de 55 % laine 
mérinos, 33 % 
microfibre et 
12 % cachemire.
La gamme des 
couleurs est 
contemporaine 
et en fait une 
matière parfaite 
pour tout projet 
coloré. Petit plus : 
elle peut être 
lavée à 30° !

Cette couverture en patchwork douce et 
colorée est facile à tricoter en carrés de jersey 
endroit rayé ou en carrés au point de riz. 
C’est un cadeau idéal pour un nouveau-né !

           Carrés faciles à tricoter. Néanmoins, du 
soin et de l’attention sont nécessaires 

pour rentrer les fils et assembler les carrés.
Dimensions :
La couverture terminée mesure 55 x 70 cm
Quantité de fil :
3 pelotes de 50 g (50g = 125 m)de fil 55 % 
laine mérinos, 33 % microfibre, 12 % 
cachemire, coloris A : écru
1 pelote de chacun des 6 autres coloris,
B : rose pâle, C : bleu layette, D : fauve,
E : lilas, F : orange, G : vert mousse
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 5
Échantillon :
Avec LE FIL EN DOUBLE, 19 mailles et 
26 rangs en jersey endroit ou 18 mailles et 
30 rangs au point de riz,  avec des aiguilles 
n° 5 = 10 x 10 cm
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Tricoter avec 2 brins de fil (fil en double)
Tricoter en jersey endroit
Tricoter des rayures, en introduisant et 
coupant les fils comme nécessaire
Tricoter au point de riz
Rentrer les fils des rayures
Assemblez les carrés, en suivant le schéma, 
pour former le patchwork
Relever des mailles autour pour les bordures 
et tricoter au point mousse

Pour commencer

LE JERSEY ENDROIT
C’est le point utilisé pour tricoter les autres 
carrés. On le forme en alternant des rangs endroit 
et des rangs envers. Les rangs endroit sont 
l’endroit du travail et les rangs envers l’envers 
du travail.

Pour les débutantes

LE POINT DE RIZ
C’est le point utilisé pour certains des carrés 
de cette couverture. C’est un point texturé qui 
possède une bonne tenue grâce aux diagonales 
formées en contrariant mailles endroit et mailles 
envers.
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Carré rayé 4 : montez 29 m. A, FIL DOUBLE, 
sur les aig. n° 5. En comm. par 1 rg end., tric. 
en jersey end. rayé comme suit : tric. du 31e au 39e rg 
puis du 4e au 33e rg. Rab. en tric. les m. à l’env. 
sur l’env. 
Carré rayé 5 : montez 29 m. A, FIL DOUBLE, 
sur les aig. n° 5. En comm. par 1 rg end., tric. en jersey 
end. rayé comme suit : tric. du 13e au 39e rg puis du 
4e au 15e rg. Rab. en tric. les m. à l’env. sur l’env. 
Carré au point de riz (à faire 6 fs) : montez 
27 m. B, FIL DOUBLE, sur les aig. n° 5. 
1er rg : (end. du trav.) 1 m. end., * 1 m. env., 1 m. 
end., rép. depuis * jusqu’à la fin.
Rép. le dernier rg jusqu’à 15 cm de haut. tot., en term. 
par 1 rg sur l’env. Rab. en tric. les m. au point de riz.
Tric. 5 autres carrés au point de riz, un de chaque 
couleur C, D, E, F et G.

Abréviations :  
Aig. = aiguille(s) ; 
cm = centimètre(s) ; 
comm. = commencez ; 
cont. = continuez, continuant ; 
end. = endroit ; 
env. = envers ; 
haut. tot. = hauteur totale ; 
m. = maille(s) ; 
rab. = rabattez ;
rép. = répétez ; 
rg(s) = rang(s) ; 
suiv. = suivant ; 
term. = terminez ;
trav. = travail ; 
tric. = tricotez ; 
1AI = 1 augmentation 
intercalaire : tric. le fil tendu 
entre 2 m. en le tordant pour 
éviter la formation d’un trou.

CARRÉS RAYÉS :
1er au 3e rg : avec A
4e au 6e rg : avec B
7e au 9e rg : avec A
10e au 12e rg : avec C
13e au 15e rg : avec A
16e au 18e rg : avec D
19e au 21e rg : avec A
22e au 24e rg : avec E
25e au 27e rg : avec A
28e au 30e rg : avec F
31e au 33e rg : avec A
34e au 36e rg : avec G
37e au 39e rg : avec A

COUVERTURE :
Carré rayé 1 (à faire 2 fs) : montez 29 m. A, 
FIL DOUBLE, sur les aig. n° 5. 
En comm. par 1 rg end., trav. en jersey end. et tric. 
les 39 rgs de rayures, en introduisant et coupant les 
fils comme nécessaire. Rab. en tric. les m. à l’env. sur 
l’env. 
Carré rayé 2 : montez 29 m. A, FIL DOUBLE, sur les 
aig. n° 5. En comm. par 1 rg end., tric. en jersey end. 
rayé comme suit : tric. du 25e au 39e rg puis du 4e au 
27e rg. Rab. en tric. les m. à l’env. sur l’env. 
Carré rayé 3 : montez 29 m. A, FIL DOUBLE, sur les 
aig. n° 5. En comm. par 1 rg end., tric. en jersey end. 
rayé comme suit : tric. du 19e au 39e rg puis du 4e au 
21e rg. Rab. en tric. les m. à l’env. sur l’env.

Réalisation 
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Repassez soigneusement les carrés en suivant les 
indications portées sur les bandes des pelotes. 
Assemblez-les au point arrière dans l’ordre du schéma.
BORDURE DU HAUT :
En trav. sur l’end. avec les aig. n° 5 et D, FIL DOUBLE, 
relevez 78 m. en haut de la couverture.
** 1er rg : (env. du trav.) à l’end.
2e rg : 1 m. end., 1AI, à l’end. jusqu’à la dernière m., 
1AI, 1 m. end. = 80 m.
Rép. les 2 derniers rgs 7 autres fs, en term. par 1 rg sur 
l’end. avec 94 m. Rab. en tric. les m. à l’end. 
(sur l’env.). **
BORDURE DU BAS :
En trav. sur l’end. avec les aig. n° 5 et D, FIL DOUBLE, 
relevez 78 m. en bas de la couverture.
Trav. comme pour la bordure du haut, de ** à **.
BORDURES DES CÔTÉS :
En trav. sur l’end. avec les aig. n° 5 et D, FIL DOUBLE, 
relevez 104 m. sur un côté de la couverture.
1er rg : (env. du trav.) à l’end.
2e rg : 1 m. end., 1AI, à l’end. jusqu’à la dernière m., 
1AI, 1 m. end. = 106 m.
Rép. les 2 derniers rgs 7 autres fs, en term.par 1 rg 
sur l’end. avec 120 m. Rab. en tric. les m. à l’end. (sur 
l’env.). Tric. la même bordure sur l’autre côté.
Fermez les angles des bordures.

Pour terminer
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