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À propos du designer
Haley est propriétaire de Knit-O-
Matic, une boutique de tricot et 
crochet au Canada. C'est en ayant 
ses clients en tête qu'elle conçoit 
toutes sortes de projets. Découvrez-la 
sur knitomatic.com.

Couverture facile de style 
courtepointe en 4 couleurs

Patron de Haley Waxberg
Traduction française de Louise Robert

Taille finale 22" x 24"

Matériel requis
- Aiguilles circulaires de 5mm/US8- 
32”/80cm
- Crochet de 4mm/G
- 800 mètres de laine worsted (200m 
de chaque couleur: A, B, C & D)

Laine suggéré
- 4 écheveaux de laine Cascade 
220 Superwash ou 220 Superwash 
Paints
- 4 écheveaux de laine Berroco 
Vintage
- 4 écheveaux de laine Madeline 
Tosh Vintage

ÉCHANTILLON 
19 m & 36 rangs = 4"/10cm en point 
mousse

ABRÉVIATIONS

Séquence des couleurs

1. A,  2. B,  3. C,  4. D,  5. C,  6. D,  7. A,  
8. B,  9. A,  10. B,  11. D,  12. C,  13. D,  
14. C,  15. B,  16. A.

Bordure 1. A,  2. C,  3. D,  4. C. 

Note

Directions

Bordure 

Lorsque vous relevez les mailles, si le trou semble trop lâche, 
relevez la maille dans le rang en-dessous qui est plus serrée. 
Vous devrez probablement le faire pour les mailles de chaque 
côté où se rejoignent 2 blocs de couleur.
Utiliser un crochet pour relever les mailles est plus facile et 
beaucoup plus joli que les aiguilles à tricoter, qui étirent le fil.

Avec A, monter 20 m. Tricoter 48 rangs end (24 rangées de point 
mousse). 
Rg suivant (END): rabattre toutes les mailles sauf la dernière (gardez 
cette m sur l'aiguille). tourner le travail dans le sens horaire et sur le 
côté long. Couper A en laissant un bout de 6".
Joindre B, tricoter la m qui reste, relever et tricoter 1 m dans 
chaque rangée de point mousse (il est plus facile de relever les m 
dans le creux entre les rangées de point mousse). Si vous n'êtes pas 
certain de savoir où relever la dernière m, ne relevez pas de m 
dans le noeud à la toute fin, les m en point mousse s'étalleront en 
largeur.
Avec B, tricoter end jusqu'à l'obtention de 9 rangées de point 
mousse sur l'END. Tricoter encore 2 rangs end et poursuivre.
Rg suivant (END): rabattre toutes les mailles sauf la dernière (gardez 
cette m sur l'aiguille). Tourner le travail dans le sens horaire.
Joindre C, tricoter la m qui reste, relever et tricoter 1 m dans 
chaque rangée de point mousse, lorsque vous atteignez le carré A, 
relever et tricoter 1 m dans chaque maille présente sur la bordure 
et poursuivre comme vous l'avez fait avec B.
Continuer ainsi pour 13 blocs (total de6 blocs) en suivant la 
séquence des couleurs (vous aurez alors presque épuisé B).

Avec A, relever et tricoter le bord comme précédemment. 
Continuer jusqu'à l'obtention de 2 rangées de point mousse sur l'END 
(4 rangs total, incluant le rang de mailles relevées). Rabattre les 
mailles sur l'endroit, sauf la dernière. Répéter avec C, D, C. Rabattre 
complètement toutes les mailles et rentrer les fils.

END: endroit
ENV: envers
M: maille(s)
RG(S): Rang(s)
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