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Essayez cette technique un peu 
compliquée pour réaliser ce plaid 
à l’effet de tissage avec un amusant 
thème nautique.
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Réalisation

Le fil
C’est un luxueux 
mélange de 55 % 
laine mérinos, 
33 % microfibre et 
12 % cachemire. 
Il donne une 
matière douce et 
chaude, idéale 
pour un plaid. Il y 
a de nombreuses 

couleurs parmi lesquelles choisir pour un travail 
en couleurs excitant.

  Ce point est réservé aux tricoteuses 
expérimentées qui aiment les défis

Dimensions :
Le plaid terminé mesure 96 cm de large x 106 cm
Quantité de fil :
3 pelotes  de 50 g (50 g = 110 m) de fil 55 % laine 
mérinos, 33 % microfibre et 12 % cachemire 
col. A : jaune, 7 pelotes col. B : bleu clair 1 pelote 
de chaque couleur C : rouge et D : blanc 4 pelotes 
E : bleu pâle et 3 pelotes F : marine
Aiguilles :
Une aiguille circulaire n° 4 de grande longueur
Échantillon :
22 m. et 30 rgs en jersey endroit avec aig. n° 10 = 
10 x 10 cm

Pour commencer

Avec ses couleurs rappelant le sable, 
la mer et le ciel, ce plaid impressionnant 
présente des blocs de jersey tissés qui 
donnent presque un effet de relief. 
Les motifs des bateaux sont tricotés en 
jacquard puis les petits détails sont bordés 
sur le tricot terminé.

Abréviations :
Aig. = aiguille(s) ; cm = centimètre(s) ; 
dim. = diminuez ; end. = endroit ; ens. = ensemble ; 
m. = maille(s) ; rab. = rabattre ; rg(s) = rangs ; 
rép. = répétez ; suiv. = suivant ; term. = terminez ; 
tric. = tricotez.
1 augm. end. = 1 augm. à l’end. dans la m. suiv. en 
tric. 1 fs le fil avant et 1 fs le fil arrière.

1SS = 1 surjet simple : glissez 1 m., tric. 1 m. end. sur 
laquelle vous rab. la m. glissée.

NOTE : pour travailler en suivant la grille 1, tricotez le 
1er rg et ts les rgs sur l’env. (env.) en lisant la grille de 
la gauche vers la droite, le 2e rg et ts les rgs sur l’end. 
(end) de la droite vers la gauche.
Pour travailler en suivant la grille 2, tricotez le 1er rg 

POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Tricoter les triangles de base en rangs raccourcis
Former les blocs en relevant des mailles 
sur le côté du triangle, puis augmenter 
et diminuer tous les deux rangs pour former 
les entrelacs en conservant le nombre de mailles
Former des rangées de blocs, avec des triangles 
sur les extrémités
Dessiner les bateaux en jacquard sur certains blocs 
en suivant la grille
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et ts les rgs sur l’end. (end.) 
en lisant la grille de la droite 
vers la gauche, le 2e rg et ts 
les rgs sur l’env. (env.) de la 
gauche vers la droite.
Pour tricoter les bateaux, 
utilisez des longueurs 
de fils séparées pour les 
zones C et pour le fond 
B de chaque côté ; pour 
les voiles, utilisez une 
longueur D en tendant B 
sur l’env. Pour chacune de 
ces deux techniques de 
jacquard, croisez les fils aux 
changements de col. pour 
éviter la formation de trous.

CENTRE :
Triangle de base : montez 
souplement 126 m. A 
et trav. en allers retours.
1er triangle : 
1er rg : (end.) 1 m. end., tournez.
2e rg : 1 m. env., tournez.
3e rg : 2 m. end., tournez.
4e rg : 2 m. env.
5e rg : 3 m. end., tournez.
6e rg : 3 m. env.
7e rg : 4 m. end., tournez.
8e rg : 4 m. env.
Cont. ainsi, en tric. 1 m. de plus au rg suiv. avant de 
tourner, ts les 2 rgs jusqu’à ce que 26 rgs soient tric.
27e rg : 14 m. end., tournez.
28e rg : 14 m. env.
29e rg : 15 m. end.
Le 1er triangle de base est terminé.
2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e triangles de base : tric. 
comme du 2e au 28e rg du 1er triangle.
9e triangle : tric. comme du 2e au 28e rg du 1er triangle.
Rg suiv. : 14 m. end. Tournez.

1e rangée de blocs :
1er triangle de côté : (env.) 1 m. env., tournez.
2e rg : 1 m. end.
3e rg : 2 m. env., tournez.
4e rg : 1 augm. end., 1 m. end.
5e rg : 2 m. env., 2 m. ens. env., tournez.
6e rg : 1 m. end., 1 augm. end., 1 m. end.
7e rg : 3 m. env., 2 m. ens. env., tournez.
8e rg : 2 m. end., 1 augm. end., 1 m. end.
Cont. ainsi , en tric. 1 m. de plus avant la dim. ou 
augm. au début de chaque rg, jusqu’au moment 
de tric. le rg suiv. : 
26e rg : 11 m. end., 1 augm. end., 1 m. end.

27e rg : 13 m. env., 2 m. ens. env.
Le triangle du premier côté de la 1re rangée est terminé.
Premier bloc : en trav. sur l’env., mais en piquant 
de l’end. vers l’env., relevez 14 m. sur la lisière du 
triangle adjacent.
1er rg : (end.) 14 m. end., tournez.
2e rg : 13 m. env., 2 m. ens. env., tournez.
Rép. le 1er et le 2e rgs 13 autres fs.
Le 1er bloc est terminé.
2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e blocs : trav. comme pour 
le 1er bloc.
Deuxième triangle de côté : en trav. sur l’env, 
relevez 14 m. sur la lisière du triangle restant.
1er rg : 14 m. end., tournez.
2e rg : 11 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.
3e rg : 13 m. end.
4e rg : 10 m. Env., 2 m. ens. env., 1 m. env.
5e rg : 12 m. end.
6e rg : 9 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.
7e rg : 11 m. end.
8e rg : 8 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.
9e rg : 10 m. end.
Cont. ainsi, en tric. 1 m. de moins avant la dim . au 
début du rg suiv. puis ts les 2 rgs, jusqu’au moment de 
tricoter ce rg :
24e rg : 2 m. ens. env., 1 m. env.
25e rg : 2 m. end.
26e rg : 2 m. ens. env.
27e rg : 1 m. end.
Arrêtez en agrandissant la dernière m. et en passant la 
pelote à travers.
Le triangle du 2e côté de la 1re rangée est terminé.
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Fermez les angles des bordures. Rentrez les fils. 
Repassez en suivant les recommandations des bandes 
des pelotes. 
Brodez le mat de chaque bateau, à points arrière F. 
Brodez un fanion C en haut de chaque mat par 2 
ou 3 points lancés.

Pour terminer

Deuxième 
rangée de blocs :
1er bloc : en trav. 
sur l’end., relevez 
14 m. sur la lisière 
du triangle du 
2e côté.
1er rg : (env.) 14 m. 
env.
2e rg : 13 m. end., 
1SS.
Rép. le 1er et le 2e rg 
13 autres fs.
Le 1er bloc est terminé.
2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 
7e, 8e et 9e blocs : 
trav. comme pour le 
1er bloc en relevant 
les m. sur la lisière 
du triangle adjacent.
La 2e rangée de 
blocs est terminée.
La 1e et la 2e rangée 
forment 
les entrelacs.
3e ligne de blocs :
trav. avec A
4e et 5e rangées : 
trav. avec B.
6e rangée : trav. 
avec B en suiv. la 
grille 1 pour le 2e et 
le 8e bloc.
7e rangée : trav. 
avec B, en suiv. la 
grille 2 pour le 3e, le 
4e, le 5e et le 6e bloc.
8e rangée : trav. 
avec B, en suiv. la 
grille 1 pour le 4e, 5e 
et 6e bloc.
9e rangée : comme 
la 7e.
10e rangée : trav. 
avec B, en suiv. la 
grille 1 pour les 2e, 
4e, 5e, 6e et 8e blocs.
11e rangée : trav. 

avec B.
12e rangée : trav. avec B, en suiv. la grille 1 pour les 
3e, 5e et 7e blocs.
13e et 14e rangées : trav. avec B.
15e à 19e rangées : trav. avec E.

Pour fermer les triangles :
1er triangle : en trav. sur l’end. avec E, relevez 14 m. 
sur la lisière du triangle du 2e côté de la 19e rangée de 
blocs.
1er rg : 14 m. env.
2e rg : 13 m. end., 1SS, tournez.
3e rg : 11 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.
4e rg : 12 m. end., 1SS, tournez.
5e rg : 10 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.
6e rg : 11 m. end., 1SS, tournez.
7e rg : 9 m. env., 2 m ens. env., 1 m. env.
8e rg : 10 m. end., 1SS, tournez.
Cont. ainsi en tric. 1 m. de moins avant la dim. 
à chaque rg, jusqu’au moment de tric. ce rg :
24e rg : 2 m. end., 1SS, tournez.
25e rg : 2 m. ens. env., 1 m. env.
26e rg : 1 m. end., 1SS, tournez.
27e rg : 2 m. ens. env.
28e rg : 1SS.
Arrêtez en agrandissant la dernière m. et en passant la 
pel. au travers.
2e au 19e triangles : en trav. sur l’end., relevez 
14 m. sur la lisière du bloc suivant et term. comme 
pour le 1er triangle.

BORDURES :
Bordure du haut : en trav. sur l’end., relevez 28 m. F 
sur chaque triangle fermé du haut  = 252 m.
1er rg : (env.) à l’end.
2e rg : 1 augm. end., à l’end. jusqu’aux 2 
dernières m., 1 augm. end., 1 m. end. = 254 m.
Tric. les 2 derniers rgs 5 autres fs = 264 m. 
Rab. souplement en tric. à l’end.
Bordure du bas : relevez 28 m. sur le départ 
de chaque triangle du bas et trav. comme pour la 
bordure du haut.
Bordure du 1er côté : en trav. sur l’end. avec F, 
relevez 28 m. sur chaque triangle du bord gauche 
= 280 m. Trav. comme pour la bordure du haut 
= 292 m. Rab. souplement en tric. à l’end.
Bordure du 2e côté : relevez 28 m. sur chaque 
triangle du bord droit, tric. comme pour la bordure 
du 1er côté.
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1SS
2 m. ens. env.

Grille 2
(pour les blocs 
avec 2 m. ens. env.

Grille 1
Pour les blocs avec SS

m.

m.

FF727_085_006_03_011_014.indd   4FF727_085_006_03_011_014.indd   4 14/05/12   16:3314/05/12   16:33


