
NORO PAINTBOX BLANKET 

by Katherine Keyes 

http://getyourhookon.wordpress.com/2007/10/10/woohoo-its-done/ 

 

 

 

Laine : 19 pelotes de Noro Kureyon dans 19 coloris differents; 2 pelotes de Cascade 

EcoWool (pour le grand métrage délirant) coloris marron foncé (8095). 

 

Aiguilles: Beaucoup, beaucoup, d’aiguilles circulaires 5.0mm / US 8, car il y a beaucoup de 

mailles sur les longs cotés. 
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Pour les Blocs: 
Avec les aiguilles 5 et la Kureyon, monter 15 mailles. Tricoter 20 barres de point mousse (ou 

40 rangs). * Rabattre sur l’endroit, en conservant la dernière maille sur l’aiguille. Tourner 

dans le sens des aiguilles d’une montre (NON à contresens) et relever 1 maille dans chaque 

barre de point mousse sur le coté du rectangle de base. Tricoter 6 barres de point mousse (12 

rangs). Répéter depuis *, en relevant une maille dans chaque barre de point mousse de la 

rayure que vous venez juste de tricoter, plus 15 mailles sur le coté de montage du rectangle de 

base. Tricoter 6 barres de point mousse (12 rangs), et répéter le procédé monter/rabattre sur le 

tour du rectangle. 

Une pelote de Kureyon permettra de réaliser le rectangle central et deux tours de rayures, avec 

environ 5g de surplus. Le carré mesurera approximativement 23,5 cm de large par 28 de haut. 

Réalisez 19 blocs avec les 19 couleurs, et réalisez le 20eme avec les surplus (croyez moi, vous 

en aurez largement). 

Mettre les blocs en bande : 
Agencez vos blocs dans une agréable roue des couleurs, ou en alternant foncé et clair, ou 

disposez les en tendance chronologique en 4 bandes de 5 blocs chacune. Rappelez-vous juste 

quel bloc va au dessus du suivant. Cette partie se déroule relativement vite. Avec une aiguille 

5mm, fixer l’Eco Wool au bas du bloc, relevez une maille dans chaque barre de point mousse 

et chaque maille rabattue. Tricotez 3 barres de point mousse (6rangs). Laissez ces mailles en 

attente sur l’aiguille ou sur un grand arrêt de mailles. Coupez le fil. Prenez le bloc suivant. De 

nouveau, utilisez l’aiguille 5 pour fixerl’Eco Wool sur le haut de ce bloc. Tricotez 3 barres de 

point mousse (6 rangs). Rejoignez ces mailles avec les mailles en attente du premier bloc en 

utilisant la méthode de rabattre à 3 aiguilles (ou par grafting si vous voulez vraiment frimer). 

Continuez la colonne de haut en bas en relevant les mailles sur le bas du second carré et sur le 

haut du troisième, etc. Répétez le procécé pour les colonnes restantes. Rentrez les fils (ne 

vous inquiétez pas si le nombre de mailles que vous relevez sur un coté n’est pas le même que 

celui de l’autre coté. Cela m’est arrivé un paquet de fois. Diminuez juste sur un coté pendant 

la méthode de rabattage à 3 aiguilles.) 



 

 

Assemblez les bandes de la couverture: 
Cette partie prend un peu plus de temps. Ces instructions demandent de travailler avec les 

bandes du coté  gauche de la couverture, en se déplaçant vers la droite. En utilisant l’Eco 

Wool relevez les mailles le long du coté droit de la première bande (vous devrez utilisez 

beaucoup d’aiguilles circulaires !). Tricotez 3 bandes de point mousse (6 rangs). Gardez ces 

mailles en attente et coupez le fil. Relevez les mailles sur le coté gauche de la seconde bande. 

Tricotez 3 barres de point mousse (6 rangs). Assemblez ces mailles avce les mailles en attente 

de la première bande avec la méthode de rabattage à 3 aiguilles (de nouveau, les amateurs de 

grafting font comme ils veulent, mais c’est au dessus de mes moyens d’assembler par grafting 

autant de mailles). Répétez sur l’autre coté de la seconde bande, et assemblez avec la 3eme, 

etc. Rentrez les fils. 

Mettre une bordure sur votre couverture: 
Cette partie est la plus amusante, car il n’y a plus de rabattage à 3 aiguilles et parce que vous 

avez pratiquement terminé. Relevez un coté pour démarrer votre bordure. J’ai démarré par le 

haut de ma couverture (le petit coté) car je ne voulais pas repartir sur une autre série de 

longeur avisée de point mousse. Fixez l’Eco Wool comme précédemment, relevez les mailles 

le long du coté. *Tricotez 9 barres de point mousse ( 18 rangs). Rabattez les mailles, la 

dernière maille restante sur l’aiguille. Tournez dans le sens horaire (NON à contresens) et 

relevez les mailles le long du coté suivant. Répétez depuis * sur tout le tour, jusqu’à la fin. 

Rabattez les mailles. Rentrez les fils. Allez chercher le personne la plus proche de vous que 

vous pouvez trouver dans la pièce ou votre couverture est étendue sur le lit ou le plancher, et 

insistez pour qu’elle l’admire.  

Vous pouvez agrandir la couverture en mettant plus de blocs. C’est personnalisable ! 


