
Un plaid coloré très chaud pour bébé 

Parfois la laine offre tout ce que l'on désire pour un tricot. C'est le cas ici avec une laine 

provenant de Katia. C'est une composition 100% mérinos qui offre une chaleur idéale pour 

nos bébés. Cette couverture mesure environ 50 cm sur 75 cm pour une rectangle. Ou si vous 

préférez un carré, les dimensions seront de 87cm sur 87cm environ. Les couleurs magnifiques 

permettent un plaid coloré très chaud pour bébé. 

 

Les explications nous sont gracieusement offertes par les laines Katia . Pour télécharger les 

explications, pas besoin de vous abonner. 

Le modèle est très simple, il convient aux débutantes ou aux habituées du tricot. Vous le 

tricotez avec des aiguilles n°3. Si vous achetez la laine Katia conseillé pour ce plaid, il faut 

savoir que chaque pelote pèse environ 200 g. Soit l'équivalent de 4 pelotes normales. 

Pour cette couverture, il suffit de 2 pelotes Katia. Si vous choisissez une autre marque, dans 

ce cas il vous faudra 8 pelotes en tout. 

Le dessin est très simple, c'est un jersey endroit et un jersey envers. Le jersey envers va faire 

ces petites rayures très simplement. Une petite touche qui met en valeur les couleurs de cette 

laine. 

Lorsque vous télécharger les explications, sachez qu'il est traduit en plusieurs langues, donc il 

faut chercher un peu. De même qu'il y aussi les explications d'une gigoteuse. Ce sont des 

explications qu'il faut garder aussi. Une gigoteuse, c'est toujours utile pour un bébé qui adore 

jouer des pieds et soulever tout ce qu'il a sur lui. C'est une façon d'être sûre qu'il sera toujours 

au chaud. 

https://bit.ly/3JIir7k


Il faut peu de temps pour la faire. Une astuce pour bien la réussir, ce sont les marques mailles. 

Ils vous seront utiles pour compter les rangs et vous repérer facilement. 

Explications : 

 

 

 

 

 


