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Glimma est une couverture pour bébé qui est 
tricoté avec un motif en mailles glissées, de 
cette façon on ne tricote qu’avec une seule 
couleur à la fois.  

1ère édition française - novembre 2015 © Filcolana A/S
Traduction: Christine Chochoy

Fournitures
Peruvian Highland Wool de Filcolana
150 g couleur A: foncé - 270 (bleu nuit)
100 g couleur B: moyenne - 228 (fumée)
100 g couleur C: claire - 281 (glacier)
aiguille circulaire 7 mm, 80 cm long. 
aiguille circulaire 5 mm, 100-120 cm long - pour les 
bordures
4 marqueurs ou bout de laine (dont 1 d’une couleur 
différente des autres)

Dimensions
66 x 76 cm

Echantillon
18 m et 27 rgs en suivant le motif avec l’aiguille 7 
mm = 10 cm.  

Abréviations et notes
m: maille
rg: rang
aig: aiguille
m. end: maille endroit
m. env: maille envers
tric: tricoter
La couverture est tricotée en suivant le motif en 
mailles glissées avec 3 couleurs. Pour faire la bordure, 
les mailles sont relevées et tricotées tout autour de la 
couverture, en une seule pièce. 

Motif en m. glissées 
Rg 1 (end du travail): *3m end, glisser 1m comme 
pour la tricoter à l’envers avec le fil derrière le tra-
vail*. Répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 
3m end.
Rg 2: *3m end, glisser 1m comme pour la tricoter à 
l’envers avec le fil devant le travail*. Répéter de * à * 
jusqu’aux 3 dernières m, 3m end.
Rg 3: 1m end, *glisser 1m comme pour la tricoter 
à l’envers avec le fil derrière le travail, 3m end*. 
Répéter de * à * jusqu’aux 2 dernières m, glisser 1 m 
comme pour la tricoter à l’envers avec le fil derrière le 
travail, 1m end.
Rg 4: 1m end, glisser 1m comme pour la tricoter à 
l’envers avec le fil devant le travail, 3m end*. Répéter 
de * à * jusqu’aux 2 dernières m, glisser 1m comme 
pour la tricoter à l’envers avec le fil devant le travail, 
1m end.
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end sur l’endroit du travail et env sur l’envers 
du travail

sur l’endroit du travail, glisser la maille comme 
pour la tricoter à l’envers avec le fil derrière le 
travail PUIS sur l’envers du travail, glisser la 
même maille comme pour la tricoter à l’envers 
avec le fil devant le travail

env sur l’endroit du travail et end sur l’envers 
du travail

répétition du motif

couleur C

couleur A

couleur B

Couverture
Monter 103m avec l’aiguille circulaire 7 mm et la cou-
leur A. Tric1 rg à l’end. 
Changer de couleur, suivre le motif avec la couleur B 
comme décrit plus haut et sur le diagramme. Le motif 
est tricoté sur 2 rgs de chaque couleur en suivant 
l’ordre B, C et A tout au long du travail. Les change-
ments de couleurs s’effectuent toujours sur l’endroit 
du travail. 

Tricoter en suivant le motif jusqu’à ce que la couver-
ture mesure environ 66cm. Terminer par un rg 1 du 
diagramme et la couleur A. 

Dernier rg (envers du travail) avec la couleur 
A: Changer d’aig, avec l’aig  5mm faire *3m end, 
1m env*. Répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 
3m end. 
Rabattre les m avec une aiguille à coudre pour être 
certain que les 2 côtés de la couverture soient iden-
tiques (ce qui sera très utile pour remonter les mailles 
pour la bordure).

Rabattre les mailles avec une aiguille à coudre (voir 
aussi les photos tutoriel à la fin du patron):
Couper la laine de façon à avoir un fil à peu près 
3 fois plus long que la largeur de la couverture et 
coudre avec une aiguille à laine:
*Tenir la couverture avec l’endroit du travail vers 
vous. Insérer l’aig à travers la 1ère maille sur l’aig. 
gauche comme pour tricoter à l’envers, et passer le fil 
à travail la maille, mais laisser la maille sur l’aiguille. 
Tenir le fil devant et insérer l’aig dans la 3ème m sur 
l’aig gauche comme pour la tricoter à l’endroit (l’aig 
se retrouve alors sur l’arrière du travail). Tirer le fil et 
laisser tomber la 1ère maille de l’aig*.
Répéter de * à * jusqu’à ce que toutes les mailles 
aient été cousues et rabattues.

Relever les mailles pour la bordure 
La bordure est tricotée au point mousse tout autour 
de la couverture pour avoir le même nombre de côte 
mousse tout autour de la couverture. 
Avec l’aiguille 5mm en tenant l’endroit du travail face 
à vous, relever et tricoter les mailles avec la couleur 
A:
Côté droit: Commencer tout au bord dans le coin en 
bas (c’est à dire dans le montage lui même), relever 
et tricoter les mailles tout le long du bord droit de la 

couverture en insérant l’aig entre la 1ère et la 2nde 
maille de chaque rang (la maille relevée se retrouve 
juste à côté de la maille glissée). Relever environ 
96m et faire attention à ce que la dernière maille soit 
relevée sur la bordure en haut. Mettre un marqueur 
sur la 1ère et la dernière maille.
Tourner le travail et tricoter les mailles relevées: 
1m env (la m avec le marqueur), tric à l’endroit ju-
squ’à la dernière m, 1m env (m avec le marqueur). 
Couper le fil et laisser les mailles en attente sur une 
aiguille supplémentaire ou sur un bout de laine. 
Coté gauche: Relever et tricoter les mailles de la 
même façon que sur le bord droit en commençant par 
le haut et en terminant au rang de montage. Marquer 
la 1ère m comme les 2 autres mailles déjà marquées 
et la dernière maille avec un marqueur différent. C’est 
ce marqueur qui indiquer le début du rang. 
Tourner le travail et tricoter les mailles relevées: 
1m env (la m avec le marqueur), tric à l’endroit ju-
squ’à la dernière m, 1m env (m avec le marqueur). 
Couper le fil et laisser les mailles en attente sur une 
aiguille supplémentaire ou sur un bout de laine.

Diagramme
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Tenir la couverture avec l’endroit du travail vers vous. 
Insérer l’aig à travers la 1ère maille sur l’aig. gauche 
comme pour tricoter à l’envers, et passer le fil à tra-
vail la maille, mais laisser la maille sur l’aiguille. 

Tenir le fil devant et insérer l’aig dans la 3ème m sur 
l’aig gauche comme pour la tricoter à l’endroit (l’aig 
se retrouve alors sur l’arrière du travail).

Laisser tomber la 1ère maille de l’aig*. Répéter de * 
à * jusqu’à ce que toutes les mailles aient été rabat-
tues.

Tutoriel en images - rabattre les mailles avec 
une aiguille à coudre

Haut et bas: Relever et tricoter les mailles le long 
du rg de montage : insérer l’aiguille juste en dessous 
du montage et relever en tricotant une maille dans 
chaque maille du montage EN SAUTANT 1 maille 
toutes les 7 mailles. Continuer de cette façon 
jusqu’à la bordure droite de la couverture. Tricoter à 
l’endroit les mailles le long de la bordure droite puis 
relever les mailles de la même façon en haut le long 
de la couverture (ne pas oublier de sauter 1m toutes 
les 7m). Tricoter à l’endroit les mailles de la bordure 
gauche, en terminant au niveau du marqueur en bas 
(celui qui n’est pas de la même couleur et qui indi-
quer le début du rang). 

Bordure
Rg 1: *1m end, 1 jeté, tric envers jusqu’au marque-
ur, 1 jeté de l’arrière vers l’avant* . Répéter de * à * 
jusqu’à la fin du rg. 
Rg 2: *1m end, tric à l’end le jeté du rg précédent, 
end jusqu’au marqueur, tric à l’endroit le jeté du rg 
précédent dans le brin arrière*. Répéter de * à * 
jusqu’à la fin du rg. 
Répéter ces 2 rgs encore 6 fois. Faire encore une fois 
le rg 1.
Rabattre les mailles souplement au rg suivant. 

Laver sans frotter, mettre aux dimensions et laisser 
sécher à plat la couverture.


