
Réalisez cette douce couverture pour un nouveau-né :
c’est un merveilleux cadeau, à la fois 
beau et utile !

Couverture ajourée
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Le fil
Les deux fils utilisés contiennent 60 % d’acrylique, 
25 % de coton et 15 % de laine et peuvent être lavés 

à la machine. 
Le gros fil monte 
vite tout en étant 
léger et doux. 
Choisissez de 
préférence des 
tons naturels, 
tweedés ou 
dégradés.

Cette couverture au beau relief est 
tricotée avec un gros fil en un seul 
morceau et seule la bordure en dentelle, 
tricotée avec un fil plus fin, est cousue 
à la fin.

  Les explications sont faciles à suivre mais 
il peut être embarrassant de manipuler 

une grosse pièce
Dimensions :
La couverture terminée mesure 116 x 140 cm 
(y compris la bordure)
Quantité de fil :
7 pelotes de 100 g (100 g = 156 m) de fil 60 % 
acrylique, 25 % coton, 15 % laine col. Écru 
2 pelotes de 100 g (100 g = 237 m) de fil 60 % 
acrylique, 25 % coton, 15 % laine col. Écru 
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 5,5
Une aiguille circulaire n° 6,5, 100 cm de long 

Pour commencer Échantillon
14 mailles et 19 rangs en jersey envers avec le gros 
fil et des aiguilles n° 6,5 = 10 x 10 cm
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Utiliser une aiguille circulaire pour tricoter en allers-
retours à cause du grand nombre de mailles
Tricoter des blocs de jersey endroit et jersey envers 
en formant une fleur ajourée au centre de ceux en 
jersey envers
Réaliser une bande de dentelle pour la bordure 
en formant et supprimant des mailles sur plusieurs 
rangs
Coudre la bordure autour de la couverture

LE JERSEY ENDROIT
C’est le point utilisé pour tricoter un carré sur deux 
de ce modèle. 
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.

Montez le nombre 
de mailles indiqué. 
Tricotez le premier rang 
à l’endroit. Tournez puis 
tricotez le deuxième 
rang à l’envers. Répétez 

le premier et le deuxième rang pour former le 
point. C’est du jersey endroit. L’abréviation, que 
vous rencontrerez dans les explications, est : jersey 
end. La face endroit 
du travail (celle 
tricotée à l’endroit) 
présente des V 
plats imbriqués.
La face envers du travail (celle tricotée à l’envers) 
présente des lignes horizontales de vagues.

Pour les débutantes
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Réalisation

Abréviations :
Aig. = aiguille(s) ; cm = centimètre(s) ;
cont. = continuez ; end. = endroit ; ens. = ensemble ;
env. = envers ; haut. tot. = hauteur totale ; 
m. = maille(s) ; rab. = rabattre ; rg(s) = rang(s) ; 
rép. = répétez ; tric. = tricotez 
1SS = 1 surjet simple : glissez 1 m., tric. 1 m. end. sur 
laquelle vous rab. la m. glissée
1SD = 1 surjet double : glissez 1 m., tric. 2 m. ens. 
end. sur lesquelles vous rab. la m. glissée.

COUVERTURE :
Montez 143 m. avec le gros fil sur l’aig. circulaire. 
Trav. ainsi en allers-retours :
1er rg : (end.) 13 m. end., * 13 m. env., 13 m. end., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
2e rg : 13 m. env., * 13 m. end., 13 m. env., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
3e et 4e rgs : comme le 1er et le 2e rg.
5e rg : comme le 1er rg.
6e rg : 13 m. env., * 4 m. end., 1SS, 1 jeté, 1 m. end., 
1 jeté, 2 m. ens. end., 4 m. end., 13 m. env., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
7e rg : comme le 1er rg.
8e rg : 13 m. env. * 3 m. end., 1SS, 1 jeté, 3 m. end., 
1 jeté, 2 m. ens. end., 3 m. end., 13 m. env., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.

9e rg : 13 m. end., * 6 m. env., 1 noppe dans la m. 
suiv. en trav. ainsi : (1 m. end., 1 m. env., 1 m. end.) 
dans la même m., tournez et tric. 3 m. env., tournez 
et tric. 3 m. end., tournez et tric. 3 m. env., tournez et 
tric. 1 SD, 6 m. env., 13 m. end., rép. depuis * jusqu’à 
la fin.
10e rg : 13 m. env., * 3 m. end., 2 m. ens. end., 
1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 1SS, 3 m. end., 13 m. env., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
11e rg : comme le 1er rg.
12e rg : 13 m. env., * 4 m. end., 2 m. ens. end., 
1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1SS, 4 m. end., 13 m. env., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
13e au 16e rg : rép. 2 fs le 1er et le 2e rg.
17e rg : 13 m. env., * 13 m. end., 13 m. env., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
18e rg : 13 m. end., * 13 m. env., 13 m. end., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
19e et 20e rgs : comme le 17e et le 18e rg.
21e rg : comme le 17e rg.
22e rg : 4 m. end., 1SS, 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m. 
ens. end., 4 m. end., * 13 m. env., 4 m. end., 1SS, 
1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 4 m. end., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
23e rg : comme le 17e rg.
24e rg : 3 m. end., 1SS, 1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 2 m. 
ens. end., 3 m. end., * 13 m. env., 3 m. end., 1SS, 
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Pour terminer
Épinglez régulièrement la bordure autour de 
la couverture en la fronçant légèrement pour l’adapter 
aux angles. Cousez-la à points glissés, après avoir 
assemblé les deux extrémités. 
Repassez légèrement à la vapeur les bords extérieurs 
pour qu’ils restent plats.

1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 3 m. end., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
25e rg : 6 m. env., 1 noppe, 6 m. env., * 13 m. end., 
6 m. env., 1 noppe, 6 m. env., rép. depuis * 
jusqu’à la fin.
26e rg : 3 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 3 m. end., 
1 jeté, 1SS, 3 m. end., * 13 m. env., 3 m. end., 2 m. 
ens. end., 1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 1SS, 3 m. end., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
27e rg : comme le 17e rg.
28e rg : 4 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 1 m. end., 
1 jeté, 1SS, 4 m. end., * 13 m. env., 4 m. end., 2 m 
ens. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1SS, 4 m. end., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
29e au 32e rg : rép. 2 fs le 17e et le 18e rg.
Ces 32 rgs forment le point. Rép.-les 6 autres fs, puis 
tric. de nouveau du 1er au 16e rg. Rab.

BORDURE EN DENTELLE :
Montez 9 m. avec le fil fin, aig. n° 5,5
1er rg et rgs impairs : à l’end.
2e rg : 3 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 2 m. ens. 
end., (1 jeté, 1 m. end.) 2 fs.
4e rg : 2 m. end., (2 m. ens. end., 1 jeté) 2 fs, 3 m. 
end., 1 jeté, 1 m. end.
6e rg : 1 m. end., (2 m. ens. end., 1 jeté) 2 fs, 5 m. 
end., 1 jeté, 1 m. end.
8e rg : 3 m. end., (1 jeté, 2 m. ens. end.) 2 fs, 1 m. 
end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 2 m. ens. end.
10e rg : 4 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 1 jeté, 3 m. 
ens. end., 1 jeté, 2 m. ens. end.
12e rg : 5 m. end., 1 jeté, 3 m. ens. end., 1 jeté, 2 m. 
ens. end.
Rép. ces 12 rgs jusqu’à 468 cm, en term. par 
un 12e rg. Rab.

Comment utiliser 
l’aiguille circulaire ?

Montez les mailles comme vous le feriez avec 
une aiguille habituelle. Passez la pointe de 
l’aiguille qui supporte les mailles dans votre main 
gauche. Tricotez le premier rang comme d’habi-
tude en faisant passer les mailles du fil de nylon 
sur la pointe pour les tricoter. À la fin du premier 
rang répétez le même travail en passant l’aiguille 
avec la dernière maille tricotée dans votre main 
gauche.

Une aiguille circulaire est normalement utilisée 
pour confectionner une pièce de tricot 
tubulaire, puisque vous tricotez en rond en un 
cercle continu, mais vous pouvez l’utiliser pour 
tricoter en allers-retours quand vous avez 
un grand nombre de mailles. 
Les aiguilles circulaires sont composées de deux 
pointes rigides réunies par un fil de plastique 
souple. Elles sont disponibles exactement dans 
les mêmes tailles que les aiguilles classiques 
et existent dans différentes longueurs.
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