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Ce modèle fait partie d’une 
collection inspirée par le 
travail du célèbre poète 
Dano-norvégien Ludvig 
Holberg. Premier grand 
écrivain nordique des 
temps moderne Holberg a 
vécu de 1684 à 1754, et 
même si c’était il y a fort 
longtemps il avait un tel 
talent pour décrire différent 
type de personnes, que ses 
textes sont encore actuels. 
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Fournitures
Laine Pernilla de Filcolana: 
CP: 200 g coloris 334 (Light Blush) 
CC1: 100 g coloris 957 (gris très clair) 
CC2: 100 g coloris 827 (moutarde) 
Aig circulaire 4,5 mm 80cm
Aig circulaire 3,5 mm 60 ou 80 cm 

Dimensions
72 cm largeur, 78 cm longueur 

Echantillon 
26 m x 30 rgs en suivant le motif avec les mailles 
glissées et l’aig 4,5 mm = 10 x 10 cm 

Abréviations et points particuliers
aig: aiguille
cont: continuer
end: endroit 
env: envers 
ens: ensemble
gl1 fdv: glisser une maille en la prenant comme pour 
la tricoter à l’envers, avec le fil devant le travail
gl1 fder: glisser une maille en la prenant comme pour 
la tricoter à l’envers, avec le fil derrière le travail
m: maille 
rg: rang
tric: tricoter

Cette jolie couverture est inspiré par la comé-
die de Holberg ”Barselsstuen”. Même si les 
femmes aujourd’hui ne vivent plus la maternité 
comme autrefois, une naissance s’accompagne 
toujours d’une ambiance particulière, avec des 
discussions, des conseils bienveillants voire 
des commérages autour de la naissance du 
bébé. Il est également d’usage d’offrir un ca-
deau au nouveau né, et cette couverture toute 
douce et simple avec ses mailles glissées sera 
un cadeau idéal. 

C.F. Clemens: L. Holberg, 
Statens Museum for 
Kunst, public domain
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Aug1 (augmentation 1 maille): soulever le brin entre 
les mailles de l’avant vers l’arrière, le mettre sur l’aig 
gauche et tricoter la nouvelle maille dans le brin ar-
rière pour éviter la formation d’un trou. 
 
Motif
Rg 1 (end du travail)(CC1): *gl1 fder, 1m end*. Ré-
péter de * à *. Terminer avec  gl1 fder. 
Rg 2 (env du travail)(CC2): *1m env, gl1 fdv* Répé-
ter de * à *. Terminer avec  1m env. 
Rg 3 (CP): endroit.
Rg 4 (CC1): *gl1 fdv, 1m env* Répéter de * à *. Ter-
miner avec  gl1 fdv.
Rg 5 (CC2): *1m end, gl1 fder* Répéter de * à *. 1m 
end. 
Rg 6 (CP): Envers.
Répéter ces 6 rgs.
 
Couverture
Monter 181 m avec la Couleur Principale et l’aig 4,5 
mm. Tric en suivant le motif jusqu’à ce que la couver-
ture mesure 77 cm. Terminer par un rg 6. Rabattre 
les mailles sur le prochain rg.

Bordures
Relever et tric 1m dans chaque maille avec l’aig 
3.5mm et la CP le long du rang de montage. Tric en 
aller-retour : 
Rg 1: end. 
Rg 2: 1m end, Aug1, end jusqu’à 1m avant la fin du 
rg, Aug1, 1m end.
Tric les rgs 1 et 2 encore une fois.
Tric le rg 1 une dernière fois.
Rabattre les mailles.

Tric sur le rang de rabattage de la même façon. 
Sur le bord droit, relever et tric 3m pour 4 rgs avec 
l’aig 3.5mm et la CP (soit environ 173m au total). Tric 
de la même façon que sur les autres bordures.
Répéter la même chose sur le bord gauche.
Terminer en cousant les 4 coins des bordures. 


