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Couverture tricot pour bébé en patchwork irlandais rose 
Bébé n’aura pas froid dans son berceau ou sa poussette. 

 
FOURNITURES 
 
5 pelotes de laine 100% mérinos bois de rose. 

Des aiguilles N°5. 

Un crochet N°4,5. 

 

Dimensions : 47 cm X 60 cm. 

 

Echantillon : un carré au point de blé = 15 cm X 15 cm. 

 

POINTS EMPLOYES : 

 

Point de blé :  

1er rang : 1 m endroit, 1 m envers. 

2ème rang : sur l’envers tricoter les mailles comme elles se présentent. 

3ème rang : contrarier le point, 1 m envers sur une m endroit et 1 m endroit sur 1 

m envers.  

4ème rang : comme le 2ème rang. 

 

 

avril 2012 Difficulté moyenne  

J’ai réalisé cette couverture avec 

des aiguilles N°5 alors que la laine se 

tricote en N°4. 
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EXPLICATIONS :  
 

La couverture est composée de 12 carreaux disposés en 4 rangées de 3 carrés. 

Tous les carrés sont réalisés séparément et assemblés à points cachés. 

Il y a 6 carrés en point de blé, et 6 carrés en torsades. 
 

Carré point de blé :  
 

Avec les aiguilles N°5, monter 35 mailles. 

Tricoter au point de blé pendant 41 rangs, et rabattre au 42ème rang. 
 

Faire ainsi 6 carrés. 
 

Carré torsadé :  
 

Je l’ai composé d’un motif central en forme de losange, encadré par des torsades 

simples sur 6 mailles. Faire 6 carrés identiques. 

Avec les aiguilles N°5, monter 43 mailles (il y a plus de mailles que le carré en 

point de blé car les torsades rétrécissent en largeur). 
 

Point soufflé :  

Dans une maille faire 5 mailles : 1 m endroit, 1 jeté, 1 m endroit, 1 jeté, 1 m 

endroit. 

2ème rang : Retourner le travail et faire un rang envers sur les 5 mailles. 

3ème rang : Retourner le travail et faire un rang endroit sur les 5 mailles. 

4ème rang : comme le 2ème rang. 

5ème rang : glisser 3 mailles sur l’aiguille droite, tricoter les 4ème et 5ème mailles 

ensemble, puis rabattre par-dessus une à une les 3 mailles glissées. 
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Le centre en losange se travaille sur 21 mailles. 

J’ai nommé le 1er rang : rang 0 et il se tricote sur l’envers soit :  

5 mailles endroit, 6 m envers, 8 m endroit, 2 m envers, 1 m endroit, 2 m envers, 8 

m endroit, 6 m envers, 5 m endroit. 

Continuer ensuite selon le schéma. 

Au 22ème rang, reprendre au 2ème rang. Rabattre au 42ème rang sur l’endroit. 

 
FINITIONS : 
 

Coudre les carrés en alternant un point de blé et un torsadé. 

Avec le crochet N°4,5, faire 2 tours de mailles serrées tout autour de la 

couverture en faisant dans chaque maille d’angle 3 m serrées. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


