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Dimension du projet fini et bloqué :  
Variable, elle dépend de votre quantité de laine de 
départ et de votre tension. 

Ici, avec l’échantillon proposée, on obtient un carré 
d’environ 38 cm de côté


Aiguilles préconisées :

Aiguille circulaire de 80 cm en 4,5 mm pour tricoter 
le carré central. 

1 aiguille supplémentaire dans le même numéro 
d’aiguille : par exemple une double pointe mais une 
autre aiguille circulaire fera très bien l’affaire. 


Echantillon : 


Variable, il n’est pas très important, ici autour de 18 
m pour 10 cm 


Fils préconisés : 

Pour la version de présentation : 2 pelotes de 
« Nord » de drops coloris « océan mix » pour la 
couleur principale  et 1 pelote de « Nord » de drops 
coloris « jaune d’or unicolore » pour la couleur 
contrastante. 

Pour un fil de remplacement :  Soit de la « DK » , 
soit deux fils « fingering » tricotés ensembles


Quantité de fils : (A titre indicatif) 
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334 m de couleur principal au total (fil tricoté en 
double : si vous utilisez de la DK, vous pouvez 
compter environ 180 m  ) 

80 m de couleur contrastante au total (fil tricoté en 
double donc 40 m si vous tricotez de la DK)


Abréviations : 

CP : couleur principale

CC : couleur contrastante

R : rang

M : maille 

KFB : tricoter deux fois la même maille : 1 fois par 
le brin avant puis, sans laisser tomber la maille, une 
seconde fois par le brin arrière.


End : maille endroit

2 ens : tricoter 2 m ensembles 

2 ens torse : tricoter 2 m ensembles par le brin 
arrière


Techniques spéciales utilisées par le patron :  
Montage provisoire (facultatif)

Grafting (facultatif) 


Matériels annexes :  
Aiguille à laine 

Explications 
   

Peser vos deux pelotes de CP : il arrive régulièrement qu’elles ne soient pas exactement 
équivalentes. Par exemple, dans mon cas, j’avais une pelote de 53 grammes et une de 51 grammes.   
Prendre la pelote la plus légère, et commencer à tricoter en prenant le brin de l’intérieur ET celui de 
l’extérieur de la pelote. Ainsi vous pourrez utiliser votre CP quasiment en entier. 


Carré central de la couverture 

Monter 1 maille. 

R1 : KFB

R2 : KFB, 1 end

R3 : KFB, tout à l’end


Répéter le rang 3 jusqu’à épuisement de votre première pelote en veillant à ne pas vous arrêter en 
cours de rang ou bien réaliser un joint russe pour raccorder votre seconde pelote de CP en cours de 
rangs. 


R4 : 2 ens, tout à l’end


Répéter le rang 4 jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’1 maille. Couper la CP.


Bordure en Icord  

Raccorder la CC avec le fil en double (en prenant le brin de l’intérieur de la pelote ET celui de 
l’extérieur de la pelote)

Tricoter la maille à l’endroit, tourner votre ouvrage à 90 degrés vers la droite et relever 1 maille entre 
chaque « boule »  en prenant soin de bien prendre les deux brins du V. 

Procéder ainsi tout autour de la couverture. 

Couper le fil. 

La suite du patron propose deux modes : une version « finition +++ » qui permet d’avoir une finition 
impeccable et invisible et une version « finition simplifiée » pour celles qui se sentiraient intimidées. 
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Finitions +++ : En utilisant la technique du montage provisoire au crochet, monter 3 mailles sur 
une aiguille double pointe ou bien un autre aiguille circulaire,  puis rabattre en icord les mailles les 
mailles relevées précédemment. 

Si vous ne savez pas le faire, pas de panique, lisez le paragraphe « rabattre en icord » en annexe. 
Défaire votre montage provisoire. Placer les 3 mailles qui restent du rabat envers contre envers avec 
les 3 mailles récupérées du montage provisoire. Réaliser un grafting pour fermer l’icord. 

Soyez fière de vous : votre bordure n’a ni début ni fin ! 

Renter tous vos fils dans l’icord à l’aide de l’aiguille à laine. 

Bloquer votre mini couverture et faites briller des yeux ! 


N’hésitez pas à partager votre jolie couverture sur les réseaux sociaux avec le #couverturenastya  

Finition simplifiée : Monter 3 mailles sur une aiguille double pointe ou bien un autre aiguille 
circulaire, puis rabattre en icord les mailles les mailles relevées précédemment.  
Si vous ne savez pas le faire, pas de panique, lisez le paragraphe « rabattre en icord » en annexe. 
Quand il vous reste 3 mailles, tricoter comme suit : 

R1: 1 end, 2 ens torse

R2 : Glisser vos deux mailles sur l’aiguille de gauche, 2 ens torse. 

Couper le fil, en gardant une vingtaine de cm, et fermer le travail. 

Fermer votre icord à l’aide d’une couture sur l’envers. 

Rentrer tous vos fils dans l’icord à l’aide de l’aiguille à laine. 

Bloquer votre mini couverture et faites briller des yeux ! 


N’hésitez pas à partager votre jolie couverture sur les réseaux sociaux avec le #couverturenastya 

ANNEXE  

Rabattre en icord  

Prendre dans votre main droite l’aiguille portant vos 3 mailles et l’aiguille portant les mailles relevées 
dans la main gauche, endroit face à vous. 

Les deux fils raccordés à la pelote de CC se trouvent à gauche de vos trois mailles. Glisser ces 3 
mailles, l’une après l’autre sur l’aiguille de gauche en commençant par la dernière maille montée. 
Votre fil se trouve au dos du travail (côté envers donc) et après les 3 premières mailles. Vous allez 
tricoter la suite comme si de rien n’était : c’est le fait que le fil se trouve dans cette position qui, au 
bout de quelques rangs va créer le « boudin »  formé par l’icord. 


R1 : Tricoter les 2 premières mailles de l’aiguille de gauche à l’end, l’une après l’autre, puis les deux 
suivantes ensembles par le brin arrière. Glisser les 3 premières mailles l’une après l’autre sur 
l’aiguille de gauche. 


Répéter le R1 autant de fois que noté dans la finition que vous avez choisie. 
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