
 
Lavette diagonale ou couverture de bébé 

au point de claie 

 

Le point de claie est un point qui se répète sur 4 rangs.  Facile 
à mémoriser, il produit un résultat souple, qui ne roule pas.  
Entièrement réversible, le point de claie est idéal pour les 
lavettes, les couvertures, les foulards, et plus! 

Grandeur 

Environ 8 x 8 po (22 x 22 cm) 

Matériel 

1 balle (50g) de 100% coton Bernat ou Lily Sugar’n Cream 
Aiguilles à tricoter 4,50 mm 

Tension 

La tension n’est pas critique pour ce projet. 

 



Abréviations et techniques utilisées 

M: Maille 
End: Endroit 
Env: Envers 
2m ens end: Tricoter 2m ensemble à l’endroit 
Jetés:  
 Si suivi d’une m end, ramener le fil devant le travail avant de tricoter la m end suivante 
 Si suivi d’une m env, ramener le fil devant le travail et entourer le fil autour de l’aiguille 

1 fois avant de tricoter la m env suivante. 

Patron 

Monter 4 mailles. 
1er rang: Tout à l’endroit. 
2e rang: 2m end, 1 jeté, à l’end jusqu’à la fin du rang (5m). 
Répéter le 2e rang 4 autres fois (9m). 

7e rang: 2m end, 1 jeté, *1m end, 1m env*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m end. 
8e rang: 2m end, 1 jeté, 1m env, *1m end, 1m env*, répéter de * à * jusqu’aux 3 dernières m, 3m 
end. 
9e rang: 2m end, 1 jeté, à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
10e rang: 2m end, 1 jeté, à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
 
Répéter ces 4 rangs jusqu’à obtenir 49m pour une lavette (ou 209m pour une couverture de bébé 
d’environ 33 x 33 po ou 84 x 84 cm).  

Répéter ensuite les rangs 7 et 8 une fois (51m pour la lavette, 211m pour la couverture de bébé).  

Dans les 2 cas, poursuivre avec les instructions suivantes (début des diminutions). 

49e rang: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 2m ens end, à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
50e rang: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 2m ens end, à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
51e rang: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 2m ens end, 1m env, *1m end, 1m env*, répéter de * à * 
jusqu’aux 3 dernières m, 3m end. 
52e rang: 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 2m ens end, *1m end, 1m env*, répéter de * à * jusqu’aux 
3 dernières m, 3m end. 

Répéter les rangs 49 à 52 jusqu’à ce qu’il ne reste que 11m, puis répéter le 49e rang jusqu’à ce 
qu’il ne reste que 5m. 

Rang suivant: 1m end, 2m ens end, 2m end (4m). 
Rang suivant: Tout à l’endroit. 

Rabattre les 4m,  rentrer les fils.  Redonner une forme carrée à la lavette; les lavettes tricotées sur 
la diagonale ont plutôt une forme de losange une fois terminées. 
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