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Cette technique consiste à tricoter dix bandes zigzag au point mousse. Le zigzag est obtenu grâce aux 

augmentations et aux diminutions. Les bandes sont assemblées de façon qu’il n'y ait aucune couture et, 

comme le tricot est repris à la fin de chaque bande, l’étoffe qui en découle est complètement réversible. 

N’importe quel fil et aiguilles peuvent être utilisés pour tricoter une couverture comme je l’ai fait, ou une 

écharpe. Ce motif peut aussi bien être réalisé avec des restants de laine ou être tricoté avec un fil différent à 

chaque bande. Le modèle n'est pas compliqué et parce qu'il est réalisé à partir de petites répétitions de dessin, 

cela ne devient pas ennuyeux. J'ai apprécié le tricoter plus que n'importe lequel de mes autres modèles. 

 

Ma Couverture 

J'ai tricoté ma couverture avec la laine «Poèmes Rico (100 m / 50g) », » l'ombre 005 », aiguilles 4.5. Elle mesure 

environ 122 centimètres x 89 centimètres et j’ai utilisé environ 15 pelotes de laine.  

Quelques points importants 

Une rayure dans le point mousse se compose de deux rangs. Dans tout ce modèle je me référerai à des « zigs » 

et des « zags ». Le bord droit de la bande est fait d’augmentations tricotées par un zig et de diminutions 

tricotées par un zag. Un « zig » et un » zag » font un zigzag! 

Bien que le motif soit simple à apprendre, il peut être facile de faire une erreur de calcul ou de tricoter un 

nombre incorrect de rayures. Vérifiez votre nombre de mailles régulièrement, vous devrez toujours avoir 10 m. 

sur l’aiguille à la fin d’une rayure. Pour garder la trace du nombre de rayures travaillées, j'ai mis une épingle de 

sûreté dans le tricot chaque fois que j’ai commencé un zig ou zag et compté les dix rayures. 

 

 

 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    

Cela vous donnera votre premier zigzag comme montré sur l'image. Pour les dix premières rayures des 

augmentations côté droit (le zig) et pour le second, les diminutions (le zag). 

Continuez à travailler en alternant les zigs et les zags comme décrit au-dessus jusqu'à ce que cette bande soit 

aussi longue que vous le souhaitez. J'ai travaillé huit zigzags complets en tout pour réaliser cette couverture. 

Sur le dernier zag, tricotez seulement 9 stries avant de tricoter le tour pour commencer la prochaine bande. Sur 

les photos illustrant les instructions, vous noterez que j'ai déjà travaillé plusieurs bandes mais les instructions 

pour la rotation et les bandes de jointure sont identiques si vous avez travaillé une bande ou vingt. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première bande 

Montez 10 m. 

1er Rang : tricotez à l'endroit le brin avant et le brin 

arrière de la maille pour faire une augmentation, 7 

mailles endroit, tricotez 2 mailles ensemble à 

l'endroit, pour faire une diminution. 

2ème Rang : tricotez un rang en point mousse. 

Répétez ces deux rangs dix fois, dix rayures en tout. 

Puis tricotez maintenant le modèle suivant de deux 

rangées pour les dix prochaines rayures. 

1er Rang : tricotez un rang en point mousse. 

2ème Rang : tricotez à l'endroit le brin avant et le brin 

arrière de la maille, 7 mailles endroit, tricotez 2 

mailles ensemble à l'endroit.  

 

Le retournement 

Prochain rang : tricotez. 

Maintenant rabattez 9 m., vous laissant avec 

seulement une maille sur l'aiguille. Tournez le 

travail de sorte que vous soyez prêt à commencer à 

travailler la nouvelle bande. 

Commencez la bande suivante en montant 9 m. 

pour revenir aux 10 mailles d’origine. 

 



A partir de maintenant, les bandes doivent être jointes à la bande précédente déjà tricoté. 

Cet assemblage est fait à la fin du premier rang de chaque rayure en glissant la dernière maille du rang dans le 

sens du tricot, en relevant et en tricotant une maille à partir de la rayure suivante vers la maille précédente et 

ensuite en passant par-dessous la maille glissée. C'est la même chose que celle utilisée dans mes autres 

modèles de Dix Mailles bien que les seconds rangs soient différents. 

Assembler un Zig 

 

 

        

 

 

 

 

 

Assembler un Zag 

        

 

 

 

 

 

 

Continuez de cette façon. Cette méthode d’assemblage vous donnera une lisière nette en relief sur le côté 

droit, mais, comme le travail est retourné à la fin de chaque bande, vous aurez donc un rebord sur chaque 

bande sur les deux côtés de la pièce terminée. 

Rotation d’une bande de jointure 

Le retournement à la fin d'une bande jointe est travaillé de la même façon que sur la première bande. 

Travaillez 9 rayures à la fin des explications du zag. 

Nouveau rang : tricotez 9 m., glissez 1 m., relevez 1m., faites un surjet simple. 

Maintenant rabattez 9 mailles, vous laissant avec une seule maille sur l'aiguille. Tournez le travail et montez 9 

m. Vous êtes maintenant prêt à commencer la bande suivante. 

 

Tricotez 10 rayures en répétant les explications 

suivantes : 

1er rang : tricotez à l’endroit le brin avant et le rang 

arrière de la maille pour faire 1 aug., tricotez 8 m., 

glissez 1 m., relevez 1 m., faites un surjet simple. 

2ème rang : tricotez 2 m. ensemble à l’envers, 

tricotez 9 m. 

     

     

    

Tricotez 10 rayures en répétant les explications 

suivantes : 

1er rang : tricotez 9 m., glisser 1 m., relevez 1m., 

faites un surjet simple. 

2ème rang : tricotez à l’envers 1 m., tricotez le brin 

avant et le rang arrière de la maille pour faire 1 aug , 

tricotez 6 m., tricoter 2 m. ensemble à l’endroit. 



Voilà. Continuez jusqu'à ce que votre couverture soit assez grande ou que vous soyez à court de fil. A la fin, 

rabattez toutes les mailles à la fin d'une bande. 

Le bord de la couverture ne sera pas complètement droit comme vous pouvez voir. J'ai constaté que le fait de 

le repasser l'a amélioré mais vous trouvez ajouter une bordure de crochet si cela vous tracasse. 

 

 

 

 

 

 

Cette traduction du modèle Ten Stitch Zigzag a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation de son 

auteur, Frankie Brown. Frankie met gratuitement à disposition tous ses modèles, mais vous propose de faire 

un don pour une fondation britannique dédiée aux enfants atteints d'une maladie du foie à l'adresse : 

http://www.justgiving.com/frankiesknittedstuff 

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. Il est 

interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans 

l’accord préalable de l’auteur. 
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