
Une couverture très design et légère 
01 Octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose une couverture très design et légère. C'est le moment de prévoir les 

couvertures qui vont nous couvrir mais surtout nous réchauffer. Tout est permis en général 

pour ce genre de travail. Je vous avoue que j'ai une préférence pour les motifs irlandais. C'est 

l'occasion de faire un plaid avec ces merveilleux points. Un graphisme qui mets en valeur 

chaque partie du plaid, le tout à faire séparément pour être assemblé très simplement.  

 

Un beau modèle que nous propose Drops Design. Cette couverture est composée de 4 grands 

carreaux que l'on dispose suivant un plan. Un avantage, car vous faites chaque pièce 

tranquillement. D'autant que vous la tricotez avec des aiguilles n°5. Une belle grosseur 

d'aiguille qui vous permet d'avancer assez vite. Ici cette couverture est réalisée avec un fil 

composé de 65% de laine et de 35% d'Alpaga. Un mélange précieux pour un confort absolu. 

Ce que j'aime beaucoup, ce sont les différents motifs que vous faites séparément. Rien ne 

vous empêche même d'en ajouter d'autre, pourquoi pas. Les basiques des points irlandais sont 

repris. Des classiques toujours beaux et agréables. Vous pouvez tricoter cette couverture en 

unie comme pour le modèle, mais aussi en multicolore pourquoi pas. Une autre possibilité que 

nous offre ce plaid, c'est la possibilité de tricoter avec plusieurs fils. L'occasion de finir des 

pelotes orphelines. En général j'adore faire des mélanges improbables, le résultat est toujours 

agréablement surprenant. 

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


Pour ce modèle vous faites en tout 20 carrés qui seront assemblés à la fin. Prévoyez une 

aiguille auxiliaire pour les torsades. Les points sont simples, c'est très agréable. Les 

dimensions sont d'environ 96 cm pour la largeur et de 126 cm pour la longueur. Dimensions 

idéales pour se lover dedans et bien sûr pour accueillir de petits squatteurs. Rien ne vous 

empêche de la faire plus grande si le cœur vous en dit.  

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design  

Explications 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagrammes M.1 à M.4. Les diagrammes montrent les motifs sur l'endroit. 
POINT MOUSSE (en allers retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit 
-------------------------------------------------------- 
 
COUVERTURE : 
Chaque carré se tricote en allers retours. 
Tricoter 5 carrés de chaque sorte = un total de 20 carrés. 
 
CARRÉ 1: 
Monter 38 m avec les aiguilles 5 et le fil Nepal. Tricoter 1 rang end sur l'endroit et 1 rang end sur 
l'envers. Tricoter ensuite 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME TEMPS, répartir 12 augmentations 
(ne pas augmenter dans les 2 m de chaque côté) = 50 m. Tricoter 1 rang env sur l'envers et 
continuer en suivant M.1. Après 1 motif de M.1 en hauteur, tricoter 1 rang end sur l'endroit, EN 
MÊME TEMPS, répartir 12 diminutions (ne pas diminuer dans les 2 m de chaque côté) = 38 m. 
Tricoter 1 rang end sur l'envers et 1 rang end sur l'endroit. Rabattre à l'endroit sur l'envers. 
 
CARRÉ 2: 
Monter 38 m avec les aiguilles 5 et le fil Nepal. Tricoter 1 rang end sur l'endroit et 1 rang end sur 
l'envers. Tricoter ensuite 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME TEMPS, répartir 7 augmentations (ne 
pas augmenter dans les 2 m de chaque côté) = 45 m. Tricoter 1 rang env sur l'envers et continuer 
en suivant M.2 jusqu'à ce que le carré mesure environ 1 cm de moins que le carré 1. Tricoter 1 
rang end sur l'endroit, EN MÊME TEMPS, répartir 7 diminutions (ne pas diminuer dans les 2 m de 
chaque côté) = 38 m. Tricoter 1 rang end sur l'envers et 1 rang end sur l'endroit. Rabattre ensuite à 
l'end sur l'envers. 
 
CARRÉ 3: 
Monter 38 m avec les aiguilles 5 et le fil Nepal. Tricoter 1 rang end sur l'endroit, 1 rang end sur 
l'envers, 1 rang end sur l'endroit et 1 rang env sur l'envers. Continuer ensuite en suivant M.3 avec 
1 m point mousse de chaque côté jusqu'à ce que la carré mesure environ 1 cm de moins que le 
carré 1 (ajuster sur un demi- motif ou un motif entier). Tricoter ensuite 1 rang end sur l'endroit, 1 
rang end sur l'envers, 1 rang end sur l'endroit et rabattre à l'end sur l'envers. 
 
CARRÉ 4: 
Monter 38 m avec les aiguilles 5 et le fil Nepal. Tricoter 1 rang end sur l'endroit et 1 rang end sur 
l'envers. Tricoter ensuite 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME TEMPS, répartir 18 augmentations 
(ne pas augmenter dans les 2 m de chaque côté) = 56 m. Tricoter 1 rang env sur l'envers et 
continuer en suivant M.4 jusqu'à ce que le carré mesure environ 1 cm de moins que le carré 1 
(ajuster à 3 rangs après une torsade). Tricoter 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME TEMPS, répartir 
18 diminutions (ne pas diminuer dans les 2 m de chaque côté) = 38 m. Tricoter 1 rang end sur 
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l'envers et 1 rang end sur l'endroit. Rabattre à l'end sur l'envers. 
 
ASSEMBLAGE : 
Assembler les carrés en suivant fig. 1. Les chiffres indiquent le type de carré et la flèche le sens du 
tricot. Coudre bord à bord dans les brins les plus à l'extérieur des mailles pour éviter une couture 
trop épaisse. 
 
BORDURES : 
Se tricotent au point mousse, c'est à dire tricoter tous les rangs à l'end. Relever les mailles le long 
d'une des largeurs de la couverture avec l'aiguille circulaire 5 en Nepal. Relever 1 dans chaque m 
(relever également des mailles dans les transitions entre les carrés). Tricoter au point mousse en 
allers retours jusqu'à ce que la bordure mesure environ 4 cm. Rabattre. 
 
Tricoter une bordure identique le long de l'autre largeur de la couverture. 
 
Relever les mailles de la même façon le long d'une des longueurs de la couverture, relever 
également les mailles le long des 8 cm des bordures des largeurs. Tricoter au point mousse en 
allers retours jusqu'à environ 4 cm de hauteur de bordure. Rabattre. 
Répéter le long de l'autre côté. 

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

Correction en ligne le: 26.01.2017 
Petite correction du diagramme M.1 

Correction en ligne le: 04.07.2018 
La bordure mesure 4 cm le long de chaque côté (au lieu de 8 cm le long des petits côtés). 

 

Diagramme 

 

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

 

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

 

= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m en attente et 

les tricoter à l'end 

 

= glisser 1 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre la m en attente et la 

tricoter à l'envers 

 

= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 1 m env, reprendre les 3 m en attente et 

les tricoter à l'end 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=4769&cid=8#corrections


 



 
 


