
	  

	  
 

We  Koigu Baby Blanket 

 
Dimensions finales 

33” x 36” après blocage. 

Laine 

Koigu KPPPM  – 11 écheveaux 
(160 m - 175 yds, 100% Superwash Merino) 

Veuillez noter que chaque écheveau de Koigu est 
unique et que la proportion poids-métrage peut varier 
sensiblement d’une couleur à l’autre. De ce fait, les 
différentes sections du centre de la couverture peuvent  
ne pas etre égales, l’important étant que le centre  
mesure 27” après blocage. 

Couleurs 

2 écheveaux #P632 – (couleur A) 
2 écheveaux #2200 – (couleur B) 
2 écheveaux #1521 – (couleur C) 
1 écheveau #P123B – (couleur D) 
1 écheveau #P926 – (couleur E) 
1 écheveau #P107B – (couleur F) 
1 écheveau #P637 – (couleur G) 
1 écheveau #1014 – (couleur H) 

Aiguilles 

3.5 mm / US 4 – ou une autre taille  
pour obtenir l’échantillon. 

Tension / échantillon 

22 sts = 4” / 10cm en point mousse après 
blocage. 

Description du modèle 

C’est une couverture en point mousse 
dont la première maille de chaque  
rang est glissée avec le fil devant 
comme pour la tricoter à l’envers.  
Cette maille glissée permettra de 
relever les mailles plus facilememt le 
long de la bordure.  

Toujours changer de couleur dans le 
même sens (c’est-à-dire sur un rang 
endroit).  



Instructions 

Centre: 

Monter 154 mailles avec la couleur A. Tricoter au Point mousse jusqu'à 9" de hauteur, en glissant 
toujours la première maille, comme si on la tricotait à l'envers, avec le fil devant. 

Avec la couleur B, tricoter au point mousse jusqu'à 18" de hauteur totale (en glissant toujours la 
première maille). 

Avec la couleur C, tricoter au point mousse jusqu'à 27" de hauteur totale (en glissant toujours la 
première maille). 

Rabattre toutes les mailles. 

Bordures: 

Bordure de droite 
En commençant dans le coin inférieur droit de la couverture, relever et tricoter, avec la couleur D,  
une maille dans chaque maille glissée. Tricoter 3" au point mousse (en glissant toujours la première 
maille). Rabattre. 

Bordure du haut 
En commençant dans le coin supérieur droit, relever et tricoter, avec la couleur E, une maille dans 
chaque maille glissée de la section D et continuer en relevant une maille le long des mailles  
rabattues de la section C. Tricoter 3" au point mousse (en glissant toujours la première maille). 
Rabattre. 

Bordure intérieure gauche 
En commençant dans le coin supérieur gauche, relever et tricoter, avec la couleur F, une maille  
dans chaque maille glissée. Tricoter 1" au point mousse (en glissant toujours la première maille). 
Mettre les mailles en attente. 

Bordure inférieure 
En commençant dans le coin inférieur gauche de la couverture, relever et tricoter, avec la couleur G, 
une maille chaque maille glissée de la section F et continuer en relevant une maille dans chaque 
maille glissée de la section F. Tricoter 3" au point mousse (en glissant toujours la première maille). 
Rabattre. 

Bordure extérieure gauche 
En commençant dans le coin supérieur gauche de la couverture, tricoter les mailles en attente avec  
la couleur H, puis relever une maille dans chaque maille glissée de la section G. Tricoter 2" (en 
glissant toujours la première maille). Rabattre. 

Rentrer les fils et bloquer! 

Bon tricot! 

 

 

 

 

 
Schémas de la couverture: 

 



Schémas de la couverture: 

 

 
 

 

 

	  
  

 


