
Couverture au tricot 

3 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un modèle de couverture au tricot. C'est toujours utile d'avoir une 

idée de patron, que ce soit pour le faire en plaid ou en couverture bébé. Parfois une 

association de différents simples à faire, vous donne une superbe couverture comme ce 

modèle. 

 

Cette couverture vient du site Drops, c'est un plaid bébé. Il est tricoté avec le grain de riz, un 

dessin de damier et un dessin de chevron. Tous très simple à tricoter. Les différentes parties 

sont mises en valeur avec 5 de rangs endroits et envers. Les bordures de cette couverture sont 

faites avec un point mousse. 

Pour une couverture bébé, il vous faudra environ 400 g de laine qui se travaille avec des 

aiguilles n°4.5. Ce petit plaid mesure environ 64 cm sur 82 cm. Si vous souhaitez le faire plus 

grand, cela ne pose aucun problème. Il faut simplement tenir compte du multiple des damiers. 

Sans oublier qu'il faudra plus de pelotes. En quantité de pelotes, tout dépend de la grandeur et 

de la largeur que vous allez faire. 

Ici le modèle est uni, c'est exactement ce qu'il faut pour un bébé. Mais rien ne vous empêche 

de la faire avec différentes couleurs, l'occasion de finir des pelotes orphelines. Avec au final 

un joli méli-mélo qui vous mettra de bonne humeur. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3jUv7gj


Tout comme vous pouvez la faire avec une autre grosseur de laine, c'est tout à fait possible. 

Que vous utilisiez une laine plus fine ou plus grosse, va bien sûr jouer sur la largeur et 

longueur. C'est à prendre en compte. 

Sans oublier que vous pouvez ajouter d'autres points, il n'y a aucune limite dans l'imagination. 

Le plus important c'est la base, qui vous permet d'avoir des idées. 

Le principe de ce modèle peut tout à fait s'appliquer au crochet, le principe est le même : une 

association de points différents pour un superbe résultat. 

Bonne journée. 

Explications 

ÉCHANTILLON : 20 mailles x 32 rangs en jersey = 10 x 10 cm 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes M.1 à M.4. 
Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
NOTE! Si un diagramme se termine par un rang sur l'endroit, tricoter le premier rang du 
diagramme suivant sur l'envers. Bien prendre en compte que les diagrammes montrent les motifs, 
vus sur l'endroit. 
 
COUVERTURE: 
 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire pour avoir suffisamment de place pour y loger 
toutes les mailles. 
Monter 128 mailles en Merino Extra Fine avec l'aiguille circulaire 4,5. 
 
Tricoter 3 côtes au point mousse sur toutes les mailles. 
Continuer en POINT FANTAISIE – voir ci-dessus, sur les 120 mailles centrales, avec 4 mailles au 
point mousse de chaque côté, ainsi: 
Tricoter A.3 pendant environ t 8 cm - ajuster après un motif complet ou un demi-motif.   
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter ensuite une fois A.4 (= 5 rangs) 
Tricoter A.1 pendant environ t 11 cm – ajuster après un motif complet ou un demi-motif.   
Tricoter ensuite une fois A.4 (= 5 rangs) 
Tricoter A.2 pendant environ t 8 cm. 
Tricoter ensuite une fois A.4 (= 5 rangs) 
Tricoter A.3 pendant environ t 16 cm - ajuster après un motif complet ou un demi-motif.   
Tricoter ensuite une fois A.4 (= 5 rangs) 
Tricoter A.1 pendant environ t 11 cm – ajuster après un motif complet ou un demi-motif.   
Tricoter ensuite une fois A.4 (= 5 rangs) 
Tricoter A.2 pendant environ 8 cm. 
Tricoter ensuite une fois A.4 (= 5 rangs) 
Tricoter A.3 pendant environ 8 cm - ajuster après un motif complet ou un demi-motif.   
Tricoter ensuite 3 côtes au point mousse sur toutes les mailles. L'ouvrage mesure maintenant 
environ 82 cm – rabattre. 



 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 
 

= 1 m end sur l'end, env sur l'envers 

 

= 1 m env sur l'end, end sur l'env 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=3961&cid=8#corrections

