
 
 
 

 
Format : environ 110 x 130 cm sans les franges 

 
Matériel : Schachenmayr SMC « Boston » en 

anthracite chiné (fil 00098) 1000 g, aiguilles à tricoter 

Milward nº 7-8, crochet nº 7 

 
Motif de base : 

I – Motif à chevrons : nombre de mailles divisible par 

24. Seuls les rangs à l’endroit sont dessinés ; pour les 

rangs à l’envers, tricoter les mailles comme elles se 

présentent. Répétez les rangs 1 à 24. 

II – Motif à carreaux : nombre de mailles divisible par 

12. Seuls les rangs à l’endroit sont dessinés ; pour les 

rangs à l’envers, tricotez les mailles comme elles se 

présentent. Répétez les rangs 1 à 12. 

III - Motif Pepita : nombre de mailles divisible par 12. 

Seuls les rangs à l’endroit sont dessinés ; pour les 

rangs à l’envers, tricotez les mailles comme elles se 

présentent. Toujours répéter les rangs 1 à 16. 

 

Jauge : 12 mailles et 18 rangs = 10 x 10 cm 
 

INSTRUCTIONS : 

Montez 134 mailles et tricotez 1 rang à l’envers en 

relevant les mailles à gauche. Répartissez ensuite les 

mailles comme suit : 1 maille bordure, 60 mailles du 

motif de base II, 72 mailles du motif de base I 

(3 rapports), 1 maille bordure. Pour faciliter le 

comptage, insérez un fil de couleur entre les motifs. 

Après 90 cm environ, changez de motif : 1 maille 

bordure, 72 mailles du motif de base III, 60 mailles du 

motif de base II, 1 maille bordure. Après environ 

130 cm, faites un rang à l’endroit en relevant les 

mailles à droite. 

Finition : 

Sur les bords longitudinaux, reprenez 1 maille tous 

les 2 rangs et faites un rabat entre chaque maille. 

1er rang : tricotez les revers à l’endroit, relevez les 

mailles saisies comme si vous tricotiez à l’envers, en 

plaçant le fil devant la maille relevée. 

2e rang : tricotez les mailles relevées à l’endroit ; 

relevez les mailles à l’endroit du rang précédent 

comme pour tricoter à l’envers en faisant passer le 

fil devant la maille relevée. 

3e rang : rabattez toujours 2 mailles ensemble. 

Pour les franges, prenez 3 fils d’environ 35 cm de long 

et à l’aide du crochet, nouez-les ensemble pour en 

faire des faisceaux (46 faisceaux de franges par 

côté). Prévoyez un faisceau tous les 3 cm environ sur 

les petits côtés. Coupez ensuite les franges à une 

longueur régulière d’environ 15 cm. 

 
Conseil : la combinaison des trois motifs structurés 

présente bien ici, mais chaque motif tricoté 

séparément sur l’ensemble convient également pour 

un plaid. Les motifs droite/gauche offrent l’avantage  

 

 
 
 
 
 

d’être aussi beaux d’un côté que de l’autre. Le format 

du plaid est facile à adapter. Il suffit de veiller à ce que 

le nombre total de mailles soit divisible par 12 (+2 

mailles bordure) et de prévoir du matériel en 

suffisance. 
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