
 

fair & square 
par	  Lisa	  Di	  Fruscia 

 

	  

	  

	  

	  



	  

	  
fair & square	   	  	  	   	   2 

fair & square 
Lisa	  Di	  Fruscia	  

	  

	  

mensurations finies	  
41”	  square	  –	  after	  blocking	  

fil	  
Rowan	  Baby	  Merino	  Silk	  DK	  –	  10	  balles	  

(66%	  laine	  mérinos,	  34%	  soie	  	  

135	  m	  /	  148	  verges)	  

Couleur	  A	  –	  Snowdrop	  –	  1	  balle	  

Couleur	  B	  –	  Goldilocks	  –	  1	  balle	  

Couleur	  C	  –	  Leaf	  –	  1	  balle	  

Couleur	  D	  –	  Pebble	  –	  1	  balle	  

Couleur	  F	  –	  Sunshine	  –	  1	  balle	  

Couleur	  G	  –	  Grasshopper	  –	  1	  balle	  

Couleur	  H	  –	  Cantaloupe	  –	  1	  balle	  

Couleur	  I	  –	  Strawberry	  –	  3	  	  balles	  

 
aiguilles 	  
3.75	  mm	  (US5)	  aiguilles	  double	  pointes	  

3.75	  mm	  (US5)	  16”	  

3.75	  mm	  (US	  5)	  24”	  

3.75	  mm	  (US5)	  40”	  	  

Aiguilles	  circulaires	  –	  	  

ou	  grandeur	  permettant	  d’obtenir	  la	  tension	  

	  

	  

tension	  

22	  mailles	  par	  4”	  /	  10	  cm	  (la	  tension	  des	  rangs	  	  

n’est	  pas	  très	  importante)	  	  

en	  jersey	  endroit	  –	  AVANT	  DE	  BLOQUER	  
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notes	  

	  

Cette	  couverture	  est	  tricotée	  en	  rond.	  De	  par	  sa	  construction,	  il	  est	  nécessaire	  de	  la	  bloquer	  en	  la	  lavant	  et	  de	  

l’étirer	  pour	  la	  laisser	  sécher.	  Ceci	  change	  la	  tension	  à	  environ	  4.5	  mailles/pouce.	  	  

Toute	  la	  balle	  sera	  utilisée	  pour	  les	  premières	  quatre	  couleurs,	  il	  restera	  un	  peu	  de	  laine	  pour	  les	  suivantes.	  La	  

bordure	  de	  notre	  exemplaire	  a	  nécessitée	  3	  balles	  de	  laine.	  

La	  grandeur	  de	  la	  couverture	  peut	  facilement	  être	  réduite	  en	  éliminant	  des	  couleurs.	  Pour	  une	  couverture	  

d’environ	  32×32	  pouces,	  il	  vous	  faudra	  cinq	  couleurs	  pour	  les	  rayures,	  à	  une	  balle	  chaque,	  et	  deux	  balles	  d’une	  

sixième	  couleur	  pour	  la	  bordure.	  	  

	  	  

Instructions/patron 
 
Mise	  en	  place	  (un	  peu	  délicate)	  

Avec	  la	  couleur	  A	  et	  les	  aiguilles	  double	  pointes	  monter	  8	  mailles.	  

Distribuer	  les	  mailles	  sur	  les	  4	  aiguilles	  –	  2	  mailles	  par	  aiguille.	  

Avec	  8	  mailles,	  c’est	  un	  peu	  délicat,	  mais	  ça	  va	  vite	  devenir	  plus	  confortable!!	  	  

Joindre	  pour	  tricoter	  en	  rond	  en	  évitant	  de	  tordre	  le	  montage.	  Tricoter	  dans	  le	  brin	  avant	  et	  le	  brin	  arrière	  des	  8	  

mailles.	  Rang	  suivant	  :	  tricoter	  m.	  end..	  	  

Commencer	  le	  patron:	  

Rang	  1:	  *tricoter	  dans	  le	  brin	  avant	  et	  le	  brin	  arrière,	  m.	  end	  jusqu’à	  l’avant-‐dernière	  maille	  de	  l’aiguille,	  tricoter	  

dans	  le	  brin	  avant	  et	  le	  brin	  arrière	  de	  la	  dernière	  maille;	  répéter	  de	  *	  3	  fois	  –	  augmenté	  de	  8	  mailles.	  

Rang	  2:	  tricoter	  m.	  end.	  

Répéter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  28	  mailles	  sure	  chaque	  aiguille,	  tricoter	  le	  rang	  1	  une	  fois	  de	  plus	  	  -‐	  30	  

mailles	  par	  aiguille.	  	  

Commencer	  à	  utiliser	  une	  aiguille	  circulaire	  double	  point	  de	  40cm/16”.	  Tricoter	  le	  rang	  2	  en	  plaçant	  des	  marqueurs	  

pour	  le	  début	  du	  rang	  et	  après	  chaque	  30	  mailles	  (4	  marqueurs	  au	  total).	  	  

Section	  avec	  les	  aiguilles	  circulaires:	  

Rang	  1:	  *	  tricoter	  dans	  le	  brin	  avant	  et	  le	  brin	  arrière,	  m.	  end	  jusqu’à	  1	  maille	  avant	  le	  marqueur,	  tricoter	  dans	  le	  

brin	  avant	  et	  le	  brin	  arrière,	  glisser	  le	  marqueur	  ;	  répéter	  de	  *	  3	  fois	  	  

Rang	  2:	  tricoter	  m.	  end.	  
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Continuer	  à	  travailler	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  58	  mailles	  dans	  chaque	  section	  en	  terminant	  avec	  un	  

rang	  1.	  Couper	  le	  fil	  de	  la	  couleur	  A.	  	  

Rang	  de	  changement	  de	  couleur:	  	  

Avec	  la	  couleur	  B,	  tricoter	  1	  m.	  end.,	  1	  m.	  env.	  sur	  tout	  le	  rang.	  	  

Continuer	  à	  tricoter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  82	  mailles	  dans	  chaque	  section	  (24	  rangs	  de	  couleur	  C),	  en	  

terminant	  avec	  un	  rang	  1.	  Couper	  le	  fil	  de	  la	  couleur	  B.	  

Rang	  de	  changement	  de	  couleur:	  	  

Avec	  la	  couleur	  C,	  tricoter	  1	  m.	  end.,	  1	  m.	  env.	  sur	  tout	  le	  rang.	  	  

Continuer	  à	  tricoter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  100	  mailles	  dans	  chaque	  section	  (18	  rangs	  de	  couleur	  C),	  

en	  terminant	  avec	  un	  rang	  1.	  Couper	  le	  fil	  de	  la	  couleur	  C.	  	  

Passer	  aux	  aiguilles	  circulaires	  de	  60cm/32”.	  

Rang	  de	  changement	  de	  couleur:	  	  

Avec	  la	  couleur	  D,	  tricoter	  1	  m.	  end.,	  1	  m.	  env.	  sur	  tout	  le	  rang	  

Continuer	  à	  tricoter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  114	  mailles	  dans	  chaque	  section	  (14	  rangs	  de	  couleur	  D),	  

en	  terminant	  avec	  un	  rang	  1.	  Couper	  le	  fil	  de	  la	  couleur	  D.	  

Rang	  de	  changement	  de	  couleur:	  

Avec	  la	  Couleur	  E,	  tricoter	  1	  m.	  end.,	  1	  m.	  env.	  sur	  tout	  le	  rang	  

Continuer	  à	  tricoter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  126	  mailles	  dans	  chaque	  section	  (12	  rangs	  de	  couleur	  E),	  

en	  terminant	  avec	  un	  rang	  1.	  Couper	  le	  fil	  de	  la	  couleur	  E.	  	  

Passer	  aux	  aiguilles	  circulaires	  de	  100cm/40”	  –	  les	  mailles	  vont	  être	  un	  peu	  tassées	  vers	  la	  fin.	  	  

Rang	  de	  changement	  de	  couleur:	  	  

Avec	  la	  couleur	  F,	  tricoter	  1	  m.	  end.,	  1	  m.	  env.	  sur	  tout	  le	  rang.	  	  

Continuer	  à	  tricoter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  136	  mailles	  dans	  chaque	  section	  (10	  rangs	  de	  couleur	  F),	  

en	  terminant	  avec	  un	  rang	  1.	  Couper	  le	  fil	  de	  la	  couleur	  F.	  	  

Rang	  de	  changement	  de	  couleur:	  	  

Avec	  la	  couleur	  G,	  tricoter	  1	  m.	  end.,	  1	  m.	  env.	  sur	  tout	  le	  rang.	  

Continuer	  à	  tricoter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  144	  mailles	  dans	  chaque	  section	  (8	  rangs	  de	  couleur	  G),	  en	  

terminant	  avec	  un	  rang	  1.	  Couper	  le	  fil	  de	  la	  couleur	  G.	  	  

Rang	  de	  changement	  de	  couleur:	  	  

Avec	  la	  couleur	  H,	  tricoter	  un	  rang	  de	  m.	  end.	  	  
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Bordure:	  

Rang	  1	  :	  *tricoter	  dans	  le	  brin	  avant	  et	  le	  brin	  arrière,	  m.	  end.	  jusqu’à	  une	  maille	  avant	  le	  marqueur,	  tricoter	  dans	  

le	  brin	  avant	  et	  le	  brin	  arrière	  de	  la	  dernière	  maille,	  glisser	  le	  marqueur;	  répéter	  de	  *3	  fois	  	  

Round	  2:	  m.	  env.	  

Continuer	  à	  tricoter	  les	  rangs	  1	  et	  2	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  176	  mailles	  dans	  chaque	  section	  (33	  rangs	  de	  couleur	  H)	  

Rabattre	  souplement,	  nous	  suggérons	  la	  manière	  suivante	  :	  2	  m.	  end.,	  les	  glisser	  sur	  l’aiguille	  de	  gauche	  et	  les	  

tricoter	  ensemble	  par	  le	  brin	  arrière,	  *	  1	  m.	  end.,	  glisser	  les	  deux	  mailles	  de	  l’aiguille	  de	  droite	  sur	  l’aiguille	  de	  

gauche,	  les	  tricoter	  ensemble	  par	  le	  brin	  arrière	  ;	  répéter	  de	  *	  jusqu’à	  avoir	  rabattu	  toutes	  les	  mailles.	  Bloquer	  (à	  

l’eau,	  pas	  juste	  à	  la	  vapeur)	  et	  laisser	  sécher	  complètement.	  	  

	  

Bon tricot! 	  
	  

 
 

Montreal,	  Quebec	  

514.486.5648	  

www.espacetricot.com 


