
 

Les aiguilles de camille.com Page 1 

Couverture bébé « tourbillons » 

 

Matériel :  

10 pelotes de laine Mérina, coloris perle. 

Aiguilles à tricoter 7mm, aiguille à torsade,  

Eventuellement : 2 marqueurs de maille, un compteur de rang. 

Echantillon (10cm x 10 cm) : 15 mailles /20 rangs. 

Points employés : 

Jersey endroit : 

Rang 1 (endroit) : tricoter les mailles à l’endroit. 

Rang 2 (envers) : tricoter les mailles à l’envers. 

Répéter ces 2 rangs. 

Point de riz :  

Rang 1(endroit) : *une maille endroit, une maille envers*, finir par une maille 
endroit. 

Toujours tricoter ce rang. En cas de changement du nombre de mailles, veiller à 
toujours contrarier les mailles d’un rang sur l’autre. 

Torsade : 

Torsade 1(T1) : sur 4 mailles, glisser les deux premières mailles sur l’aiguille à 

torsade, la placer derrière l’ouvrage, tricoter endroit les 2 mailles suivantes, puis 

tricoter à l’endroit les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire. 

Torsade 2 (T2): sur 4 mailles, glisser les deux premières mailles sur l’aiguille à 

torsade, la placer devant l’ouvrage, tricoter endroit les 2 mailles suivantes, puis 
tricoter à l’endroit les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire. 

md : maille endroit. 
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Réalisation : 

Tricoter le fil en double. 

Monter 102 mailles, tricoter 8 cm au point de riz. 

Puis faire 2 rangs comme suit : 15 mailles au point de riz, tricoter les suivantes en 

jersey endroit, finir le rang par 15 mailles au point de riz. 

Pour faciliter le travail, il est possible de positionner des marqueurs de maille entre 

les parties au point de riz et le centre de l’ouvrage. 

Je noterai les mailles au point de riz des côtés:15MPR. 

Je noterai entre [] la partie centrale. 

*…* = répéter de *à* 

Ensuite : 

Rangs 1 et 9 (endroit) :15MPR, [*2 md, T1, 4 md, T1, 2 md*, 2md,  T1, 2md], 

15MPR. 

Rangs 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 16 : 15MPR, [tricoter les mailles comme elles se 

présentent], 15MPR. 

Rang 3 (endroit) : 15MPR, [*T1, T2, 8md*, T1, T2], 15MPR. 

Rang 7 (endroit) : 15MPR, [*T2, T1, 8md*, T2, T1] ,15MPR. 

Rang 11 (endroit) : 15MPR, [*8md, T1, T2*,8md], 15MPR. 

Rang 15 (endroit) : 15MPR, [*8md, T2, T1*,8md], 15MPR. 

 

Répéter ces 16 rangs 7 fois (soit un total de 112 rangs),  

Puis faire 2 rangs comme suit : 15 mailles au point de riz, tricoter les suivantes en 

jersey endroit, finir le rang par 15 mailles au point de riz. 

Faire 8 cm de point de riz sur la totalité des 102 mailles puis rabattre. 

Rentrer les fils, laver l’ouvrage et éventuellement le tendre légèrement. 

Couper les fils à ras. 

Dimensions :80cm/80cm 

 


