
Tricot couverture facile 

7 octobre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, en me promenant sur Pinterest, je suis tombée sous le charme de cette couverture 

bébé. Un joli plaid parfait pour les bouts de chou. Je suis moi-même dans ce genre de travail 

pour les jumeaux. Je vous propose un tricot couverture facile, très agréable à tricoter. Une 

belle inspiration d'associations de points simples pour un superbe rendu 

 

Ce modèle est proposé à la vente sur le site de Mignonnery . Ce site propose des ouvrages 

tricotés mains, ce site Français propose des articles dans la tradition de qualité et du savoir-

faire. Ce que j'approuve, je vous conseille d'ailleurs d'y faire un tour. De jolies choses pour 

tous les goûts. C'est aussi l'occasion de connaître la valeur de votre travail que vous donnez 

avec beaucoup d'amour. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3oBr2AC


Cette couverture bébé mesure environ 65cm sur 50 cm. L'idéal c'est une laine mérinos, il 

existe des pelotes spécial bébé, la laine est conçue pour être travaillée avec des aiguilles n°3 - 

3.5. C'est la bonne grosseur pour ce genre de travail. Prévoyez environ 5 à 6 pelotes pour cette 

dimension. La quantité de laine est à revoir en fonction de la taille, si vous souhaitez la faire 

plus grande, automatiquement prévoyez plus de laine. 

Je n'ai pas les explications de ce modèle. Par contre les points utilisés sont le grain de blé, un 

dessin géométrique et le point mousse. 

Le grain de blé se tricote sur un multiple de 1 maille. Le dessin géométrique se fait sur un 

multiple de 12 mailles et 12 rangs que vous répétez. Pour le calcul des mailles, vous avez 5 

mailles de chaque côtés en grain de riz, 1 maille de chaque côté travaillée au point mousse et 

enfin vous ajoutez les multiple du dessin géométrique.  

Je vous conseille de faire un échantillon avec le dessin géométrique, il vous permettra de 

calculer le nombre de maille qu'il faut en fonction de la dimension du plaid.  

Vous commencez par le grain de blé, à ce sujet, j'ai fait une vidéo que vous verrez sur ce 

lien  

Après avoir fait les quelques centimètres ou 16 rangs. Repérez les bordures avec des marques 

mailles à 5 mailles de chaque côtés pour les bordures en grains de blé. Avant de commencer 

le dessin géométrique vous faites 4 rangs de point mousse. Ensuite vous continuez avec le 

dessin géométrique. 

Pour le tricoter, je vous mets également un lien d'une vidéo que j'ai faite. 

Vous terminez la couverture avec 4 rangs de point mousse et une bordure en grain de blé. 

Si vous avez un cadeau à faire, et que vous savez tricoter, c'est un modèle agréable à faire. Si 

le tricot vous est étranger, c'est l'occasion d'aller sur le site des Mignonnery.  

Bonne journée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEMamiUyYts&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=gEMamiUyYts&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=xIfJYxVNiMQ

