Châle à feuilles ajourées

© Cheri McEwen

traduction d'après le "Small Talk Shawl" de Cheri McEwen

POINTS UTILISÉS :
mc
maille coulée
ml
maille en l'air
ms
maille serrée
b
bride
coquille début 1ml pour tourner, 1mc sur la 2ème b du rang précédent et 1ml dans
l'espace, 2b 2ml et 2b dans le même espace
coquille
2b, 2ml, 2b sur les ml du rang précédent
2D
2 brides rabattues ensemble mais en sautant la maille centrale
3D
3 brides rabattues ensemble

Démarrage
R1

dans un cercle de 4ml fermé par 1 mc (personnellement je débute dans un
cercle magique), faire 3ml et 12b, tourner le travail – 13b au total

R2

4ml (qui représente 1b et 1ml) puis 1b et 1ml dans chaque m du rang
précédent, tourner le travail – 13b et 12ml
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R3

3ml puis 1b sur chaque m du rang précédent et dans chaque espace d'une
ml, tourner le travail – 25b

Schéma des feuilles
R1

3ml 1b 2ml et 2b dans le premier point, 2ml, *sauter 2 m, 1b dans la m
suivante, 2ml, sauter 2 m, faire une coquille (2b, 2ml, 2b) dans la m
suivante, 2ml* répéter de * à * et terminer par une coquille dans la dernière
m – 5 coquilles et 4b

R2

coquille début, *2ml, (1b 1ml 1b) sur la b du rang précédent, 2ml, faire une
coquille dans les ml de la coquille du R1* répéter de * à * - 5 coquilles et 4
groupes de (1b 1ml 1b)

R3

coquille début, *2ml, 2b sur la 1èreb, 1ml, 2b sur la 2èmeb, 2ml, coquille*,
répéter de * à * - 5 coquilles et 4 groupes de 2b 1ml 2b

R4

coquille début, *2ml, 1b sur les 2b du rg précédent, 3b dans l'espace, 1b sur
les 2b du rg précédent, 2ml, coquille*, répéter tout le rg – 5 coquilles et 4
groupes de 7b

R5

coquille début, *2ml, 1b dans l'espace, 2ml, 1b sur les 2 premières du rg
précédent, 2D sur les 3m suivantes, 1b sur les 2 dernières b du rg précédent,
2ml, 1b dans l'espace, 2ml, coquille*, répéter – 5 coquilles, 8b et 4 groupes
de 5b démarrage d'une nouvelle feuille

R6

coquille départ, *2ml, (1b 1ml 1b) sur la b du rg précédent, 2ml, 1b, 2D, 1b,
2ml, (1b 1ml 1b) sur la b suivante, 2ml, coquille* répéter

R7

coquille départ, *2ml, 2b sur la b, 1ml, 2b sur la b, 2ml, 3D pour fermer le
haut de la feuille, 2ml, 2b sur la b suivante, 1ml, 2b sur la b, 2ml, coquille*

R8

coquille départ, *2ml, 1b sur les 2 m, 3b dans l'espace, 1b sur les 2 m
suivantes, 2ml, 1b sur la pointe de la feuille, 2ml, 1b sur les 2m, 3b dans
l'espace, 1b sur les 2 b suivantes, 2ml, coquille*

R9

coquille départ, *2ml, 1b dans l'espace, 2ml, 1b sur les 2b, 2D, 1b sur les
2b, 2ml, 1b sur la b, 2ml, 1b sur les 2b, 2D, 1b sur les 2b, 2ml, 1b dans
l'espace, 2ml, coquille* démarrage d'une nouvelle feuille

Continuer sur le même principe, en démarrant des nouvelles feuilles aux rangs 5, 9,
13, 17, 21, etc ...
Continuer jusqu'à la longueur désirée.
Arrêter ce motif après un rang 8, avant de démarrer une nouvelle feuille.
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Bordure
Les rangs commencent et se terminent par une coquille mais les coquilles intérieures
ne sont plus travaillées.
La bordure comporte le même motif de feuilles encadrées par des brides.
R1

coquille début, 5ml, 1ms dans l'espace, 1ml, *(1b, 1ml) 7 fois sur la feuille,
1ms sur la b seule du rg précédent, 1ml* répéter jusqu'à la première coquille
intérieure, 1ms dans l'espace avant la coquille, 1ml, (1b, 1ml) sur chacune
des 2b, (1b, 1ml) 3 fois dans l'espace de la coquille, (1b, 1ml) sur chacune
des 2 dernières brides de la coquille, 1ms dans l'espace suivant la coquille,
1ml et reprendre de * à * jusqu'à la coquille suivante ; faire de même sur
tout le rang ; 1ms dans le dernier espace, 5ml, coquille

R2

coquille début, 5ml, 2b sur la ms, *5ml, (1b 1ml 1b) sur la 4ème b, 5ml, (2b
3ml 2b) sur la ms* répéter sur tout le rang terminer par 5ml, (1b 1ml 1b) sur
la 4ème b, 5ml, 2b sur la dernière ms, 5ml, coquille
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R3

coquille départ, 5ml, 1ms dans l'espace de 5ml, 5ml, 1b sur chacune des 2b,
*4ml, 2b sur la b suivante, 1ml, 2b sur la b suivante, 4ml, 1b sur chacune
des 2b, 5ml, 1ms dans l'espace de 3ml, 5ml, 1b sur chacune des 2b* répéter
et terminer par 4ml, 1b sur chacune des b, 5ml, 1ms sur l'espace, 5ml,
coquille

R4

coquille départ, *5ml, 1ms, 5ml, 1ms, 5ml, 1b dans chacune des b, 3ml, 1b
sur chacune des 2b, 3b dans l'espace, 1b sur chacune des 2b, 3ml, 1b sur
chacune des 2b* répéter et 5ml, 1ms, 5ml, 1ms, 5ml, coquille

R5

coquille départ, *(5ml, 1ms) 3 fois, 5ml, 1b sur chacune des 2b, 3ml, 1b sur
chacune des 2b, 2D, 2b sur chacune des 2b, 3ml, 2b sur chacune des 2b*
répéter et terminer par 5ml, 1ms, 5ml, 1ms, 5ml, 1ms, 5ml, coquille

R6

coquille départ, *(5ml, 1ms) 4 fois, 5 ml, 1b sur chacune des 2b, 2ml, 1b,
2D, 1b, 2ml, 1b sur chacune des 2b* répéter et (5ml, 1ms) 4 fois, 5ml,
coquille

R7

coquille départ, *(5ml, 1ms) 5 fois, 5ml, 1b sur chacune des b, 1ml, 3D,
1ml, 1b sur chacune des b* répéter ter (5ml, 1ms) 5 fois, 5ml, coquille

R8

coquille départ *(5ml, 1ms) 6 fois, 5ml, 1b, rabattre 2b ensembles (en
sautant la pointe de la feuille) 1b* répéter puis (5ml, 1ms) 6 fois, 5ml,
coquille

Arrêter le fil. Vous pouvez bloquer la forme des pointes, si vous préférez.

bon crochet !
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