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Dessus de lit au tricot COULEURS 
Un joli dessus de lit au tricot plein de couleurs vives. 

 
FOURNITURES 
 

Ce dessus de lit se réalise avec le fil en double 
 

Fil acrylique et laine 50g/142m. 35 pelotes de blanc, 4 pelotes de jaune, 4 
pelotes de rose fuchsia, 4 pelotes de violet, 4 pelotes de bleu vif, 4 pelotes de 
turquoise. 
Des aiguilles à tricoter N°5,5 
 

Dimensions : 240 cm X 175 cm pour un petit lit de 1 personne. 
 

Echantillon : fil en double aig N°5 ½ : 18 m X 22 rangs = 1 carré de 10 X 10 cm 
 
 

juillet 2017 Difficulté moyenne  
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POINTS EMPLOYES : 

Jersey 
Jacquard en jersey : changer de couleur sur l’endroit en croisant les fils sur l’envers. 
Point de riz : une maille endroit, une maille envers 
Au rang suivant faire une maille envers (sur la m endroit), une maille endroit (sur la m envers) 
 

EXPLICATIONS :  
Bande N°1 
Monter 61 mailles coloris blanc avec le fil en double sur les aiguilles N° 5 ½. 
Tricoter en point de riz pendant 8 rangs. 
Continuer en répartissant les mailles de la façon suivante :  
Tricoter les 6 mailles de droite en point riz tout le long, et les 55 mailles restantes comme 
suit : 
6 rangs jaune 
6 rangs blanc 
6 rangs rose 
6 rangs blanc 
6 rangs violet 
6 rangs blanc 
6 rangs bleu 
6 rangs blanc 
6 rangs turquoise 
6 rangs blanc 
 
Puis former les damiers comme suit : 
6 mailles blanc point de riz, (6 mailles jaune, 6 mailles blanc) 5 fois, terminer par 7 mailles 
jaune. Répéter sur 6 rangs en tout. 
Faire ensuite 6 rangs en blanc. 
Former les damiers comme précédemment en rose fuchsia sur 6 rangs 
6 rangs en blanc 
Former les damiers comme précédemment en violet sur 6 rangs 
6 rangs en blanc 
Former les damiers comme précédemment en bleu sur 6 rangs 
6 rangs en blanc 
Former les damiers comme précédemment en turquoise sur 6 rangs 
6 rangs en blanc 
 
Réaliser le même travail an alternant rayures et damiers 4 fois de suite. 
Faire un rang de jersey en blanc sur les 55 mailles, puis 7 rangs de point de riz sur toutes les 
mailles (soit 61 mailles).  
Rabattre et Couper le fil. 
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Bande N°2 
Monter 62 mailles avec le fil blanc en double et les aiguilles N° 5 ½  
Tricoter 8 rangs en point de riz. 
Continuer en tricotant les 7 mailles de droite en jersey et en blanc sur toute la hauteur de la 
bande et les 55 mailles de gauche de la façon suivante : 
Former les damiers comme pour la bande précédente 
(6 mailles jaune, 6 mailles blanc) 5 fois, terminer par 7 mailles jaune. Répéter sur 6 rangs en 
tout. 
Faire ensuite 6 rangs en blanc. 
Former les damiers comme précédemment en rose fuchsia sur 6 rangs 
6 rangs en blanc 
Former les damiers comme précédemment en violet sur 6 rangs 
6 rangs en blanc 
Former les damiers comme précédemment en bleu sur 6 rangs 
6 rangs en blanc 
Former les damiers comme précédemment en turquoise sur 6 rangs 
6 rangs en blanc 
Puis, continuer avec les rayures 
6 rangs jaune 
6 rangs blanc 
6 rangs rose 
6 rangs blanc 
6 rangs violet 
6 rangs blanc 
6 rangs bleu 
6 rangs blanc 
6 rangs turquoise 
6 rangs blanc 
 
Reprendre le travail damiers rayures 4 fois de suite. 
Terminer par un rang en jersey fil blanc et 7 rangs au point de riz coloris blanc sur toutes les 
mailles (soit 62 mailles). 
Rabattre et couper le fil. 
 
Bande N°3 
Comme la bande N° 1 pour le travail de rayures et damiers, mais en montant 62 mailles en 
blanc, et en tricotant les 7 mailles de droite en jersey fil blanc sur toute la hauteur de la 
bande. 
 
Bande N°4 
Comme la bande N°2. 
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Bande N°5 
Monter 67 mailles coloris blanc, fil en double. 
Faire le même travail de rayures et de damiers que pour la bande N°1, mais en tricotant les 7 
mailles de droite en jersey fil blanc et les 6 mailles de gauche au point de riz coloris blanc 
sur toute la hauteur de la bande. 
 
ASSEMBLAGE 
Disposer les 5 bandes côte à côte, les mailles au point de riz formant la bordure, et les 
assembler entre elles sur l’envers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 
 


