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FICHE GRATUITE N°142

PLAID BICOLORE 
150 cm x 150 cm

FOURNITURES

EXTRA WOOL DE PLASSARD
• 19 pelotes coloris 154 (gris)

• 3 pelotes coloris 356 (rouge)

OU
TOP DE PLASSARD

• 8 pelotes coloris 11 (gris)
• 2 pelotes coloris 533 (rouge)

• aig. bambou de Plassard n° 15 et n° 17

Niveau : intermédiaire

EXPLICATION

PLAID
Monter 89 m. aig. n° 15 coloris GRIS et tricoter en 
point de riz (voir points employés).
A 145 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m. en 
respectant le point de riz.

FINITION
Faire la bordure en cordelette coloris ROUGE sur les 4 
côtés du plaid de la façon suivante :

Monter 5 m. aig. n° 17 coloris ROUGE, tricoter 1 rg 
endroit.

Tourner et glisser les m. sur l’autre aig. comme pour 
les tricoter à l’envers,

*Tourner, tricoter les 4 premières m. à l’endroit, glisser 
la 5e m. comme pour la tricoter à l’endroit.

Relever avec l’autre aig. la boucle située à l’extrême 
droite de la m. envers du 2e rg de point de riz et la 
tricoter à l’endroit puis passer la m. glissée au-dessus 
de cette m. (on a toujours 5 m.).

Tourner et glisser les m. sur l’autre aig. comme pour 
les tricoter à l’envers*.

Répéter toujours de *à* en relevant :

sur le 1er côté : la boucle à l’extrême droite de la m. 
envers se trouvant en lisière (donc 1 rg sur 2),

sur le 2e côté : le brin avant de chaque m. du rg de 
rabat des m. en haut du plaid,

sur le 3e côté : la boucle de chaque m. envers se 
trouvant en lisière (donc 1 rg sur 2),

sur le 4e côté : le brin avant du rg de montage des 
m. en bas du plaid

La bordure réalisée sur les 4 côtés, rabattre les m. et 
réunir les 2 extrémités de la bordure.

POINTS EMPLOYÉS
• Point de riz : 

1er rg : tricoter en alternant *1 m. endroit, 
1 m. envers* sur tout le rg et terminer par 
1 m. endroit.
2e rg et tous les rgs suivants : comme le 
1er rg.

• Bordure en cordelette (voir explication)

ECHANTILLON 
Un carré de 10 cm de point de riz aig. n° 15 = 
6 m. et 11 rgs.
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)
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