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La Couverture Heatwave 
de Kaffe Fassett 
 

FILS 

Rowan Revive & Cotton Glace Revive 

A 462 Basalt 3 x 50g 
B 467 Ironstone 5 x 50g 
C 460 Quartz 3 x 50g 
D 464 Granite 3 x 50g 
E 463 Pink Granite 2 x 50g 
Cotton Glace 

F 829 Twilight 4 x 50g 
G 445 Blood Orange 3 x 50g 
H 841 Garnet 4 x 50g 
I 814 Shoot 2 x 50g 
J 724 Bubbles 2 x 50g 
K 832 Persimmon 3 x 50g 
L 746 Nightshade 4 x 50g 
M 837 Baked Red 2 x 50g 
N 833 Ochre 2 x 50g 
O 747 Candy Floss 2 x 50g 
 

AIGUILLES 

1 paire d'aig n° 3 ¾  
Un crochet n° 3.5 
 

ECHANTILLON 

10 cm = 22 m et 30 rgs en jacquard de jersey 
endroit avec les aig n° 3 ¾ 
 
DIMENSIONS 

La couverture terminée mesure 126cm de large et 
200cm de long 
 
Abréviations  

ms = maille serrée 
mc = maille coulée. 
 
Avec les aig n° 3 ¾  et le fil B, monter 268 m. 
Tricoter en jacquard de jersey endroit selon la 
technique "intarsia" (avec un peloton différent par 
zone de couleur) décrite dans la page 
d'informations, en suivant la grille, en répétant 2 fois 
les 134 m de la grille. 
En commençant par un rg de m end, continuer en 
répétant tout du long les 10 rgs de la grille jusqu'à 
194 cm de hauteur totale, en terminant par un rg 
sur l'envers. 
Rabattre. 
 
FINITIONS 
Repasser comme cela est décrit dans la feuille 
d’informations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordure  

Sur l'endroit, avec le crochet n° 3.5 et le fil B, en 
commençant au centre du rg de montage, faire: 
1 ml (ne compte PAS pour une m), crocheter un 
tour de ms régulièrement tout autour de la 
couverture, en faisant 3 ms à chaque angle, fermer 
le tour avec 1 mc dans la 1ère ms du tour. 
Crocheter encore 4 tours, en faisant 3 ms à chaque 
angle (dans la ms centrale du coin précédent). 
Couper le fil B, continuer avec le fil L pour crocheter 
un dernier tour comme précédemment.  
Arrêter. 
 
10st patt rep  10 rgs à répéter 
Key   code des couleurs 
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