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Couverture de bébé chevron 
Melissa	  Clulow	  

	  

	  

Dimensions	  
27.5”	  (70	  cm)	  x	  36”	  (91	  cm)	  

	  

Fil	  
Blue	  Sky	  Alpacas	  Worsted	  Cotton	  

(100%	  coton;	  137	  m	  /	  150	  y)	  

5	  écheveaux	  

	  

Couverture	  pour	  fille	  

1	  écheveau	  #617	  –	  (couleur	  A)	  

1	  écheveau	  #606	  –	  (couleur	  B)	  

1	  écheveau	  #615	  –	  (couleur	  C) 	  
1	  écheveau	  #635	  –	  (couleur	  D)	  

1	  écheveau	  #607	  –	  (couleur	  E)	  

	  

Couverture	  pour	  garçon	  

1	  écheveau	  #607	  –	  (couleur	  A)	  

1	  écheveau	  #616	  –	  (couleur	  B)	  

1	  écheveau	  #615	  –	  (couleur	  C)	  

1	  écheveau	  #626	  –	  (couleur	  D)	  

1	  écheveau	  #634	  –	  (couleur	  E)	  

	  

Aiguilles 	  
Aiguilles	  à	  tricoter	  5.5	  mm	  /	  US	  9	  –	  ou	  

grandeur	  permettant	  d’obtenir	  la	  tension	  

	  

Tension	  

16	  mailles	  par	  4”	  /	  10cm	  en	  jersey	  endroit	  
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Patron 

	  

Avec	  la	  couleur	  A	  monter	  121	  mailles.	  	  

Rang	  1	  (End)	  et	  tous	  les	  rangs	  à	  l’endroit:	  	  

1	  m.	  end.,	  ssk,	  9	  m.	  end.,	  jeté,	  (1	  m.	  end.,	  jeté,	  10	  m.	  end.	  md,	  10	  m.	  end,	  jeté),	  répéter	  ()	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  reste	  13	  

mailles,	  1	  m.	  end.	  jeté,	  9	  m.	  end,	  tric.	  2	  m.	  ens.,	  1	  m.	  end.	  

Rang	  2	  (Env.)	  et	  tous	  les	  rangs	  à	  l’envers:	  

Tricoter	  toutes	  les	  mailles	  à	  l’envers,	  tricoter	  les	  jetés	  à	  l’envers	  par	  le	  brin	  arrière.	  	  

Répéter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  en	  travaillant	  chaque	  couleur	  sur	  10	  rangs	  de	  la	  manière	  suivante:	  	  

Couleur	  A	  

Couleur	  B	  

Couleur	  C	  

Couleur	  D	  

Couleur	  E	  

Couleur	  B	  

Couleur	  C	  

Couleur	  D	  

Couleur	  E	  

Couleur	  B	  

Couleur	  C	  

Couleur	  D	  

Couleur	  E	  

Couleur	  B	  

Couleur	  C	  

Couleur	  D	  

Couleur	  A	  

	  

Rabattre	  de	  manière	  lâche,	  rentrer	  les	  bouts,	  bloquer	  puis	  profitez!	  
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Abbréviations standards 
	  

m.	  end:	  tricoter	  mailles	  à	  l’endroit	  k:	  knit	  

m.	  env.:	  tricoter	  mailles	  à	  l’envers	  p:	  purl	  

tr.	  2	  m.	  ens.:	  tricoter	  2	  mailles	  ensemble	  à	  	  

l’endroit.	  	  

ssk:	  Glisser	  une	  maille	  à	  l’endroit,	  glisser	  une	  	  

deuxième	  maille	  à	  l’endroit,	  les	  remettre	  sur	  	  

l’aiguille	  de	  gauche	  puis	  les	  tricoter	  ensemble	  	  

à	  l’endroit	  par	  le	  brin	  arrière.	  	  	  

md	  (mitered	  decrease/diminution	  double):	  	  

glisser	  deux	  mailles	  comme	  pour	  les	  tricoter	  	  

ensemble,	  tricoter	  1	  maille	  à	  l’endroit,	  passer	  	  

les	  2	  mailles	  glissées	  par-‐dessus	  la	  maille	  	  

tricotée	  (diminution	  de	  3	  à	  1	  maille).	  

	  

	  

 
 
 
Bon tricot! 
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