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Si vous avez des questions, contactez-moi sur allmadehere@gmail.com 

Ce serait VRAIMENT chouette de votre part de m'envoyer des photos de vos 
versions pour ma galerie facebook. 

(www.facebook.com/AllMadeHereDIY/photos) 
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Pour tricoter ce modèle, il suffit de savoir tricoter le point endroit et le point envers. 
 
Voici comment se composent les motifs utilisés pour cette couverture: 

Un rectangle de côtes en chevrons est encadré d'une bordure de point jersey envers, 
elle-même encadrée de motifs de chevrons rapprochés. 
On a en effet 3 rectangles de motifs différents. 
(j'ai repris ce code couleur dans les explications) 

 

 

 

Chevrons rapprochés     Jersey envers               Côtes en chevrons 

 

Abréviations
 m end.= maille endroit 
 m env.= maille envers 
 Rg= rang 

Taille finale 

   70 x 70 cm 
 

Matériel 
 6 pelotes de Cotton Light de drops 
 Une paire d'aiguilles droites n°4 
 Des anneaux marqueurs 
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Monter  146 mailles (144 pour le motif  + 1 maille lisière en début et en fin de rang). 

:

Pour m'aider, j'ai placé des marqueurs: après la 1ère maille, puis toutes les 18 mailles. 
Rg1: 1 m. lisière *1m end., 2m env., 2m end, 2m env., 1m end., 1m env. rép. depuis* 
jusqu'à 1m.de la fin du rg., 1 m. lisière 
Rg2: 1 m. lisière *3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m 
end.) rép. depuis* jusqu'à 1m. de la fin du rg., 1 m. lisière 
Rg3: 1 m. lisière *1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m. 
env.) rép. depuis* jusqu'à 1 m. de la  fin du rg., 1 m. lisière 
Rg4: 1 m. lisière *1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m 
env. rép. depuis* jusqu'à 1 m. de la fin du rg., 1 m. lisière 
 
Répétez 4  fois ces 4 rangs, ce qui permet d'obtenir une bordure de 5.5 cm 

e----><----r 

: 

Pour m'aider, j'ai placé des marqueurs: après la 1ère, la 19ème, la 127ème maille et 
avant la dernière maille. 
Rg1: 1 m. lisière, 2 fois (1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.), 108 
m. de jersey env., 2 fois (1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.),1 m. 
lisière 
Rg2: 1 m. lisière ,3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m 
end.), 108 m. de jersey env., 3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m 
env., 2m end.), 1 m. lisière 
Rg3: 1 m. lisière, 1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m 
env.), 108 m de jersey env., 1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m 
end., 2m env.), 1 m. lisière 
Rg4: 1 m. lisière, 1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m 
env., 108 m de jersey env.,1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m 
end., 2m env., 1 m. lisière 

Répétez 4  fois ces 4 rangs, ce qui permet d'obtenir une hauteur totale de 10 cm 
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: 

Pour m'aider, j'ai placé des marqueurs: après la 1ère,  la 19ème, la 31ème, la 43ème, la 55ème, la 
67ème, la 79ème, la 91ème, la 103ème, la 115ème et la 127ème maille et avant la dernière maille. 

Rg1: 1 m. lisière, 2 fois (1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.), 12m de jersey 
env., 7 fois (3m end., 5m env., 3m end., 1m env.) 12m de jersey env., 2 fois (1m end., 2m env., 2m 
end., 2m env., 1m end., 1m env.), 1 m. lisière 
Rg2: 1 m. lisière, 3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m end.), 12m de 
jersey env., 7 fois (1m.end., 3m env., 5m end., 3m env.), 12m de jersey env., 3m end., 2m env., 2m 
end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m end.), 1 m. lisière 
Rg3: 1 m. lisière, 1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m env.), 12m de 
jersey env., 7 fois (1m env., 3m end., 3m env., 3m end., 2m env.) 12m de jersey env., 1m env., 2m 
end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m env.), 1 m. lisière 
Rg4: 1 m. lisière 1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m env., 12m de 
jersey env., 7 fois (2m end., 3m env., 3m end., 3m env., 1m end.) 12m de jersey env., 1m end., 2m 
env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1 m. lisière 
Rg5: 1 m. lisière, 2 fois (1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.), 12m de jersey 
env.,7 fois (2m env., 3m end., 1m env., 3m end., 3m env.,) 12m de jersey env., 2 fois (1m end., 2m 
env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.), 1 m. lisière 
Rg6: 1 m. lisière, 3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois(2m env., 2m end.), 12m de 
jersey env., 7 fois (3m end., 3m env., 1m end., 3m env., 2m end.), 12m de jersey env., 3m end., 2m 
env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m end.), 1 m. lisière 
Rg7: 1 m. lisière, 1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m env.), 12m de 
jersey env., 7 fois (3 m env., 5m end., 3m env, 1m end.), 12m de jersey env., 1m env., 2m end., 2m 
env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m env.), 1 m. lisière 
Rg8: 1 m. lisière, 1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m env., 12m de 
jersey env., 7 fois (1m env., 3m end., 5m env., 3m end.), 12m de jersey env.,1m end., 2m env., 2m 
end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1 m. lisière 
Rg9: 1 m. lisière, 2 fois (1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.), 12m de jersey 
env., 7 fois (1m end., 3m env., 3m end., 3m env., 2m end.) ,12m de jersey env., 2 fois (1m end., 2m 
env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.), 1 m. lisière 
Rg10: 1 m. lisière, 3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m end.), 12m de 
jersey env.,7 fois (2m env., 3m end., 3m env., 3m end., 1m env.), 12m de jersey env., 3m end., 2m 
env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m end.), 1 m. lisière 
Rg11: 1 m. lisière, 1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m env.), 12m de 
jersey env.,7 fois (2m end., 3m env., 1m end., 3m env., 3m end.), 12m de jersey env., 1m env., 2m 
end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m env.), 1 m. lisière  
Rg12: 1 m. lisière, 1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m env., 12m 
de jersey env.,*3m env., 3m end., 1m env., 3m end., 2m env., rép depuis* jusqu'à la fin du rg, 12m 
de jersey env.,1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1 m. lisière 

 
Répétez ces 12 rangs jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée, ici 60 cm de hauteur totale. 
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: 

Pour m'aider, j'ai placé des marqueurs: après la 1ère, la 19ème, la 127ème maille et 
avant la dernière maille. 
 

Rg1: 1 m. lisière, 2 fois (1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.), 108 
m. de jersey env., 2 fois (1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 1m env.), rép. 
depuis* jusqu'à 1m.de la fin du rg., 1 m. lisière 
Rg2: 1 m. lisière ,3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m 
end.), 108 m. de jersey env., 3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m 
env., 2m end.), 1 m. lisière 
Rg3: 1 m. lisière, 1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m 
env.), 108 m de jersey env., 1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m 
end., 2m env.), 1 m. lisière 
Rg4: 1 m. lisière, 1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m 
env., 108 m de jersey env.,1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m 
end., 2m env., 1 m. lisière 

Répétez 4  fois ces 4 rangs. 
 

e----><----r 

: 
 
Pour m'aider, j'ai placé des marqueurs: après la 1ère maille, puis toutes les 18 mailles. 

Rg1: 1 m. lisière *1m end., 2m env., 2m end, 2m env., 1m end., 1m env. rép. depuis* 
jusqu'à 1m.de la fin du rg., 1 m. lisière 
Rg2: 1 m. lisière *3m end., 2m env., 2m end., 2m env., 1m end., 2 fois (2m env., 2m 
end.) rép. depuis* jusqu'à 1m. de la fin du rg., 1 m. lisière 
Rg3: 1 m. lisière *1m env., 2m end., 2m env., 2m end., 3m env., 2 fois (2m end., 2m. 
env.) rép. depuis* jusqu'à 1 m. de la  fin du rg., 1 m. lisière 
Rg4: 1 m. lisière *1m end., 2m env., 2m end., 2m env., 5m end., 2m env., 2m end., 2m 
env. rép. depuis* jusqu'à 1 m. de la fin du rg., 1 m. lisière 

Répétez 4  fois ces 4 rangs. Rabattre les mailles. Rentrez les fils 
 

 
C'est fini! 
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