
THE COZIEST MEMORY BLANKET RECIPE 
(Traduction de Cindy www. Mon Sheep Shop.fr) 

http://www.ravelry.com/patterns/library/the-coziest-memory

Abréviations     :  
Ev W : envers du travail
Ed W : Endroit du travail
PM : placer marqueur
GM : glisser marqueur
T: tricoter à l'endroit
T2ens : tricoter 2 mailles ensembles à l'endroit.
GGT : glisser deux mailles de l'aiguille gauche à 'aiguille droite l'une après l'autre comme 
pour les tricoter à l'endroit. Puis les repasser sur l'aig , Gauche et les tricoter à l'endroit 
par le brin arrière.

1ere partie     : Commencer le premier carré     :  

 
Monter 46 mailles.
Rang 1 (envers du travail) : T23, PM, T23
si vous souhaitez différencier l'endroit de l'envers du travail à l'aide d'une épingle a 
nourrice, c'est le moment de le faire.
Rang 2 (Ed W) : Jusqu’aux deux mailles précédent le marqueur, T2ens, GM, GGT, T 
jusqu'à la fin du rang
Rang 3 : T toutes les mailles.
Répéter les rangs 2&3 jusqu'à ne plus avoir que 2 mailles sur vos aiguilles. T ces deux 
mailles comme au rang 3, puis T2ens, pour terminer le carré. Couper le fil en laissant une 
longueur de 15cm de fil.



2e parie     : Commencer un second carré.  

 

Relever 23 mailles sur la bordure gauche du premier carré (la diagonale formée par les 
diminutions doit pointer vers la gauche) puis monter 23 mailles.
Répéter les rangs 1 à 3 comme pour le premier carré.

Vous avez commencé la bordure du bas de votre « memory blanket ».
Continuer avec la 2e partie pour obtenir la longueur que vous désirez pour cette première 
rangée de carrés.

3e partie     : Commencer une nouvelle rangée.  

 

Monter 23mailles, puis relever 23 mailles le long de la bordure du haut de votre tout 
premier carré.
Répéter les rangs 1 à 3 comme pour le premier carré.

Lorsque vous souhaitez commencer un second carré sur cette ligne et de même pour les 
suivants, vous relèverez 23 mailles sur la bordure gauche du carré précédent et sur la 
bordure du haut du carré de la rangée du dessous.




