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f,6réviations
aiguille(s)
augmenter
bride simple
chaînette
croiser
demi-bride
double
diminuer
demi maille serrée
endroit
envers
g lisser
inférieur
jersey endroit
jersey envers
jeté
maille
maille en I'air
maille serrée
rabattre
répéter
resta nte
rang(s)

sauter
su ivant
tricoter ensemble
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Le châle est une écharpe de taille agréablement grande,

qui vous protège du soleil trop chaud ou d'une petite

brise durant l'été, ou qui donne de l'allure à votre tenue

l'hiver. Vous pouvez mettre cet agréable vêtement

confortablement sur ies épaules, il se porte aussi bien

avec une jupe qu'avec un pantalon, provoquant un look

très élégant. choisissez une couleur qui va avec votre

garde-robe. Vous pouvez emporter votre châre partout,

il ne gênera nullement vos mouvements. Si besoin est,

vous pouvez même l'utiliser comme couverture pour un

enfant endormi.
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Maille en lair, maille serrée, groupe suiv. de 4 bs., saut. les 

en mailles serrées.

ntofe rouge-orange

bride simple, maille fantaisie 2 dern. bs. du même groupe.
(sur un multiple de 6 m.): *, rép. de * à *, 4 bs. dans la bs. I rÉrolr
le rg.: 1 m. (rempl. la prem. suiv, 1 bs. dans la demière bs.

::-J':{H.Hjj*. 
*'g'*oei*ip-*j"i"- 

J.
suiv. x, rép. de * à *. Essai de mailles
2e rg.:3 bs. dans la le bs., * I l0 x 10 cm en maille fantaisie

bs. au centre du groupe de 4 au crochet no.4Yz = 19 m. sur

bs. suiv., saut. les 2 dernières 7/z rg.

bs. du même groupe,4 bs.
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Fournitures :

. 550 g de laine Kim de King
by Files couleur no. 60

o crochet no.4Ya

. 9 perles en verre bleu

Points utilisés
Maille en lâir, demi maille
serrée, maille serrée, demi-
bride, bride, filet (sur un

nombre impair de mailles):
le rg.: I bs. dans la m. inf.
(remplacer la le bs. du rg.

par 3 ml.), I bs. dans la m.
suiv., * I ml.,sauL. I m., I bs.

dans la m. suiv. *, .ép. de , à *

sur lout le rg. et finir par I bs.

dans la dernière m., lourner.
2e rg.:2 bs. dans les 2 bs inf.,
* I ml., saut. la ml. suiv., I bs.

dans la bs.suiv. *, rép. de " à *

sur tout le rg. et finir par I bs.

dans la dernière m., tourner.
3e rg et rg. suiv.: rép. tous les

2e rg.

Essai de mailles
10 x 10 cm en filet au

crochet no.4Yz = 9 cases et

9 rg.

Marche à suivre
Écharpe: crochetez une chaî. de

247 ml. et crocheter à partir c1u 2e

ml. du crochet. I rg. ms., continuer
en filet (= 123 cases). Après 2 rg.

de filet, dim. de chaque côté dans

chaque 2e rg. 17 fois 1 case, et dans

chaque rg.44 fois 1 case. Couper et
arrêter le fil à 90 cm de hauteur au

total (= Bl rg.)

Décoration: lécharpe est décorée

de 9 fleurs, dont 3 fleurs A, 1 fleur
B, I fleur C, 2 fleurs D, 1 fleur E et
I fleur F.

Fleur A: monter une chain. de 4

ml. et fermer en anneau par I dms.

1e rg. crocheter 10 ms. dans
I'anneau. Fermer-le et rg. suiv. par
1 dms. dans la le m.
2e rg.: * I ms., 4 ml. x, rép. de *

à *. Couper et arrêter le fil. Faire

cRÉnrrr eru Écunnprs ET poNcHos
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encore deux fleurs pareillement.
Fleur B: monter une chaîn. de 4
ml. et fermer en anneau par I dms:
1e rg.: crocheter 9 ms. dans
lânneau. Fermer-le et rg. suiv. par
I dms. dans la le m.
2e rg. * I ms., 1 db. et 3 bs. dans la
m. suiv., 3 ml., saut.1 m.*, rép. de *

à x. Couper et arrêter le fil.
Fleur C: monter une chaîn. de 5

ml. et fermer en anneau par I dms.
1e rg.: crocheter 11 ms. dans
l'anneau. Fermer-le et rg. suiv. par
I dms. dans la le m.
2e rg.: * I ms., 2 mL n, rép. de * à *.

3e rg. 3 ms. dans chaque boucle de
2 ml.
4e rg.:1 ms. et 3 ml. dans chaque
m. inf. Couper et arrêter le fil.
Fleur D: monter une chain. de 5
ml. et fermer en anneau par I dms.
1e rg. crocheter 12 ms. dans
l'anneau. Fermer-le et rg. suiv. par
I dms. dans la le m.
2e rg.: * I db. dans la m. suiv.,

3 ml., saut. 1 bs. *, rép. de * à *.

3e rg. crocheter 1 ms. dans chaque
boucle inf., I db., 2 bs., 1 db., 1 ms.

Couper et arrêter le fiI. Créer une
autre fl eur pareillement.
Fleur E: monter une chaîn. de 4 ml.
et fermer en anneau par 1 dms.
1e rg.: crocheter 9 ms. dans

lânneau. Fermer-le et rg. suiv. par
I dms. dans la le m.
2e rg.: * I ms., 2 ml. *, rép. de x à *.

3e rg. crocheter 3 ms. dans chaque

boucle de 2 ml. CouPer et arrêter

le fil.

Fleur F: monter une chain. de 6 ml.

et fermer en anneau Par I dms.

1e rg.: crocheter 15 ms. dans

lânneau. Fermer le et rg. suiv. par I

dms. dans la 1e m.

2e rg:1 ms. dans chaque m. inf.

3e rg.:1 ms., dans m. suiv. I db., 3

bs., 3 ml., 1 ms., saut. la. m. suiv' *

rép. de * à *. Couper et arrêter le

fiI.

Finition
Coudre les fleurs sur lécharPe

selon votre goût ou selon le dessin

et la photo. Coudre une Perle dans

le coeur de chaque fleur.

Pour les franges: couper des fils

de laine de 25 cm, prendre 3 fils

ensemble, plier-les en deux et

nouer-les aux cases des biais à

I'aide du crochet. Nouer 1 frange

dans chaque case.
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Fournitures :

. 200 g de laine l(aty de

Grignasco Knits couleur

vert mêlé no. 366

. crochet no.3Yz et no. 5

. aiguille à repriser

Points utilisés
Ml, dms, ms, maille feuille
(mf) (sur une base des'

feuilles): I m1..1 feuille

(allonger la m. sur le crochet

jusqu'à env. de 2 cm de long,

jeter Ie fil autour clu crochet

et fermer la m. allongée;

piquer le cr. dans le jeté Préc.

et crocheter 1 ms.); crocheter

le nombre de feuilles indiqué

dans la marche à suivre,

tourner 2 feuilles et suivre

ensuite le dessin de comPte.

Essai de mailles
10 x 10 cm en maille feuille

au crochet 3r/z = 6,5 feuilles et

6 rg.

Marche à suivre
Poncho: crocheter d'un seul

morceau. Monter avec crochet

no.3Yz I ml., faire 55 feuilles + 2

feuilles pour tourner et crocheter

en mf. selon le dessin de comPte.

À une hauteur de 45 cm au

total (= 26 rg.), crocheter pour

I'encolure au dos seulem. 9 rg. sur

les 2l prem. feuilles et poser les

autres 34 feuilles. Après le 9e rg.

poser les 21 feuilles, sauter les 13

feuilles suiv. (encolure) et faire B

rg. sur les dern. 21 feuilles. Après

le Be rg., crocheter 13 feuilles

(encolure devant), attacher le

travail par 1 dms. à la dernière

feuille du 9e rg. du morceau 
.

Aux HouPPEs 13
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préc., tourner le travail, crocheter
I rg. sur les 34 dern. feuilles
et continuer sur toutes les 55

feuilles. A 45 cm de la fermeture
de lèncolure (= 26 rgs.) couper et

arrêter le fil.
Galon: crocheter au crochet no. 5
en fil double une chaî.longue de

180 cm. Couper et arrêter le fil.

: maille en l'air: demi maille serrée

: feuille

5o rn rÉn r'l' | ?ô r

Finition
Pour chaque houppe, couper 80 fils
de 22 cm de longueur. Attacher-
les bien au milieu, plier-les en

deux et attacher le fil à 2,5 cm du
plie. Enfiler le galon dans les m.
des feuilles autour de I'encolure

et coudre les houppes au bout du
galon.

I
répétion du motif

14 cRÉÀTlF EN ÉCHARPES ET poNcHos . tit aux HoUPPES 15
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Fournitures :

. 500 g laine I(elly de I(ing
by Filtes couleur bleu clair
mêlé no.44

r crochet n<t.4Vz

. 1 perle ovale couleur
turquoise longue de 2 crn

. aiguille à repriser

Points utilisés
Maille en I'air, der-ni maille
serrée, marille serrée, demi-
bridc, bride, filet (selon la

marche à suivre), rnaille

homard: comrne la rnaille
serrée, mais de gauche à

ciroite.

Essai de mailles
10 x I0 cn'r lilct au crochet

t^tct.4\ô = 17 t'n. et 8,5 rg.

17 st. en 8,5 tr.

Marche à suivre
Poncho: crochcter d'urr seul

morceau à partir de I'errcolure.

Monter r,rne chaî. de 84 ml. ct

fenncr en anl-leau par I dms.

1e rg.: crocheter 1 ms. clans toutes

les fl4 ml., flnir par I dlns. dans lir

lc ms. du rg.

2erg.: I bs. dans la rn. iuf. (rernpl.

le le bs. ciu rg. par 3 ml.), I nrl.,

2 [rs. sépare d'une I ml. 1= 1

groupc) dans la m. suiv., * +l m[.,

I bs. dans la m. suiv. +, rép. cncore
19 fois de + à +, 1 ml., 1 groupe

clans la m. suiv. ", rép. elrcore 2 fois

cle * à *, rép. encore 19 fois de +

à +, I ml., finir par 1 dms dans la

prenr. bs. tlu rg.

3e rg.: I bs. dans la nr. inf., I ml.,

I groupe dans la boucle c1u 1m1. ciu

groupc sniv., ' + I rnl., I bs. dans le

boucle de I ml. suiv. +, rép. encore

20 fois de + à +, I ml., crocheter
I groupe dans le boucle de 1 ml.

1j
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du groupe suiv. t, rép. encore 2 fois
de * à *, rép. encore 20 fois de + à
+, I ml., finir par I dms. dans le le
bs. du rg.

4e-18e rg.: crocheter selon les

indications du 3e rg. et augm. donc
dans chaque rg. I bs. et I ml. dans
chaque des 4'pointes'du poncho.
Au bout du l8e rg., il y a 304 m. au

total.

19e - 41e rg.: I bs. dans la m. inf.,
I ml., sauter I boucle de I ml., *

I bs. dans le boucle de I ml. suiv.,

I ml. *, rép. de * à * sur tout le rg.
Couper et arrêter le fiI.
Fleur: monter une chaî. de 6 ml. et
fermer en anneau par I dms.
le rg. crocheter 12 ms. dans
I'anneau, finir par I dms. dans lale
ms. du rg.

2e rg: * I ms. dans la m. suiv.,

3 ml., sauter I bs. *, rép. encore 5

fois de * à * et finir par I dms. dans
la le ms. du rg.

3e rg.: I dms. dans la ms. inf., *

crocheter dans le boucle suiv.:

I ms., 1 db., 1 bs., I db., I ms. *,

rép. encore 5 fois de * à *, finir

par 1 dms. dans la le ms. du rg.

Couper et arrêter le fiI.

Galon de fermeture: crocheter en

double lil une chaî. longue de 120

cm. Arrêter I fil et laisser pendre
1 fil long de 10 crn.

Finition
Finir le bord inferieur par I rg. en

m.homard en saut:rnt chaque fois
I ml. Enfiler le galon dans le bs.

du 2e rg. (du côté de lèncolure).
Enfiler la perle au bout du galon,
finir par 2 ou 3 noeuds et couper
le reste du lil. Enfiler làutre bout
clu galon dans I'ernneau de montage
de la fleur, faire un noeud coûlme
pistil de la fleur, puis coudre-le
dans le coeur de la fleur. Pour les

franges: couper des fils de laine
longs de 25 cm, et prendre trois
ensemble, plier-les et nouer-les à

lhide du crochet dans les boucles
de I ml. (en sautant chaque fois
I boucle) au bord inferieur du
poncho.

O
cr)

I 
ig cRÉarF EN ËcHARpEs ET poNcHos poNcHo BLEu cLArR .r9

jât;t;i;t;i;i;i;33i;i;i.i;3i;.3-3."3:i;i;i;t;i:t:!:i_;_i_3_i_;-3_;_!-=i-i_-:!-,:3j



4mi
,,n#'j

4tu .> @ + @ - r@ + 4W I +.+ 1> 4ffi -,4tu -,4e - 4pr - 4H, --oOO---O-----o-OO-O--t>
-o--,"P o <>+ -e -o

Tricoter est un hobby heureux et dès que vous possédez

I I I r . | | | rlres pnncrpes oe oase, vous pouvez latre les plus belles

créations. Lécharpe col en est un excellent exemple. ll

t, l,tr,tln est pas seulement nyper conïortaole a porter, mats est

un accessoire du dernier cri qui vous permet de donner
lt f I | | I l'l-d'une taçon simple et originale de la delrcatesse à votre

tenue. Les modèles exclusifs de ce chapitre seront un

joli ajout à votre garde-robe. Et quel plaisir de pouvoir

mettre toute votre créativité et tout votre savoir-faire

dans la création d'un vêtement.

I

l

Il*- - - -ô* - - ô '- - ô - - - - - -'?-t-'- +ô t- t- to Oe to e+ e- t- t- Oo Oe e+

['écfrarpe cof .m,
,.d

- 
4q 

-iF - 
1q+ 

- 
@ 

- 
4& 

- 
4flti 

- 
fiiffi 

-



f i:i;i;i;i;i;i:i-3i;i-3i3i3i-3i-333:f i;i:i:i:i:i:i3i3i:i-3i;iiii!33
'Une rtraie veste

Fournitures :

. 400 g de laine Merinos Extra
de Lane Mondial couleur
lilas no. 759, utilisée en

double fil
. aiguilles à tricoter no. 6Yz

. aiguille auxiliaire à double
pointe

. I ramasse-maille

. aiguille à repriser

Points utilisés
Aux aiguilles à tricoter : maille

tube (rabattre), côte 2l2,point
de riz double (sur un nombre

pair de mailles) :

le rg.: * I m. endr., 1 m. env. n,

rép.de*à*.
2e et 4e rg.: tricoter les m.

comme elles se présentent.

3e rg.: *1 m. env., I m. endr. *,

rép.de*à*.
5e rg,: rép. à partir du le rg.

Point de torsade (sur 24 m.) :

le, 3e, 5e etTe rg.: endroit,

2e rg. et rg. de pair suiv.: envers.

9e rg. : B m. endr., cr.16 m.

vers la gauche (= glisser 8 m.
sur lhiguille aux. devant le

tricot, 8 m. endr., tricoter les

m. de lhux. à lèndr.).
1 le, 13e, lie, l7e, l9e, 2le et

23e rg.: endr.

25e rg.: cr.16 m. vers la droite
(= glisser B m. sur lâux.
derrière le tricot, 8 m. endr.,

tricoter les m. de lâux. endr.),

8 endr.

27e,29e et 3le rg.: endr.

33e rg.: rép. du le rg.

Avec lâiguille à repriser: point
de reprise pour rattacher les

mailles et pour fermer les

mailles tubes.

Essai de mailles
l0 x l0 cm dans les mailles

différentes, en double fil et aux

aiguilles no.6Yz = 23 m. et

22 rg.

Marche à suivre
Dos et pan de devant : sont tricotés

en un morceau à Partir du milieu du

dos. Monter en double fil48 m' et

tricoter 12 m. P. de riz dble., 24 m.

en p. torsade., 12 m. P. de riz dble.

À la hauteur cle 93 cm au total (=

20a rg.) glisser toutes les m. sur le

ramasse-maille.

Finition
Reprendre en double frL206 m' dans

un bord long du rectangle. Tricoter

14 rg. en côte 212 et 6 tg. en.m.tube.

(= au total B cm)' Fermer les m.

avec lhiguille à rePriser en P. de

reprise. Faire de la même façon

lâutre bord long du rectangle.

Coudre en p. de rePrise les mailles

du bord de montage et les mailles

en attente et fermer ensuite les

bords tricotés ajoutés.
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Fournitures :

. 300 g de laine Merino Plus

de Lane Mondial couleur

verte no. 317

. aiguilles à tricoter no.6/z

. aiguille à repriser

Points utilisés
Aux aiguilles à tricoter :

maille tube (rabattre),. côte

212, jersey endroit, ajour (sur

un multiple de 12 mailles +

I et B rg.): suivre le dessin de

compte.

Avec I'aiguille à repriser:

point de reprise pour fermer

les m.tube.

Essai de mailles
10 x 10 cm en jers.endr. aux

aig. no. 6Yz = I3,5 m. et 18 rg.

Marche à suivre
Dos: monter 97 m., tricoter 1 rg.

endr. (dos du travail) et ensuite

B rg. pour le bord ajour (= 5,5 cm).

Continuer en jers.endr. Dim. pour
la taille de deux côtés, en saut.

3 m. au début et avant 3. m. à la fin
du rg, dans chaque 6e rg. 3 x2 m.,

dans chaque 4e rg. B x 2 m., dans

chaque 2e rg.5 x2 m. Tricoter à

31 cm du bord ajour (= 56 rg.)

14 rg. en côte 212 sur les 33 m.

pour I'encolure. Augm.l m. dans

le le rg. Tricoter 6 rg. en m.tube.

(= 9 cm au total) et fermer les m. à

l'aide de I'aig. à repr. en p. de repr.

Pan de devant: comme le dos.

Finition
Fermer les côtés, les épaules et les

côtés du col.
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Bord ajour

n-1m.endr.
;:1m.env.
Fl : 1 iet.

tt.là : I oouol.leï.
Chaque case : 1 m. et 1

7

5

3

'",y rg.
1m.

répétition du

motif

répétition du

motif
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m,2 rg. sur les 29 prem. m., mais

pas les autres m.,2 rg. sur les 40

prem. m., mais pas les autres m.,

tric.2 rg. toutes les m. *, rép. encore

34 fois de n à *, tric. 2 rg. toutes les

m. et rab. toutes les m. (356 m. au

total au bord inf. et76 m. au total à

I'encolure).

Finition
Coudre le bord du montage au

bord rabattu (la couture se trouve

au milieu derrière). Finir le bord
inf. du col tube à I'aide du crochet

de la façon suivante: * I ms. dans

la m. suiv., saut.l m.,2 bs. d:rns la

m. suiv., saut. 1 rn.,3 dbl.b. dans

la m. suiv., saut. I m.,2 bs. dans la

m. suiv., saut. I m. *, rép. de * à *

sur tout le rg. Sauter au total4 fois

2 m. au lieu de 1, de sorte que les

m. de la finition correspondent au

nombre du rg. du col tube). Finir
par I dms. dans la le ms. du rg.

Couper et arrêter le fi1.
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Fournitures :

.250 gde laine Alta Classe

de Lane Mondial couleur

rose mêlé no. 890

28 cRÉArF EN ÉcHARPES Er PoNcHos

. aiguilles à tricoter no. 5

. crochet no. 4

. aiguille à repriser

Points utilisés
Aux aiguilles à tricoter:
m.tube, j ersey endroit.
Marche à suivre aux aiguilles

raccourcies: suivres les

indications dans la marche à

suivre.

Au crochet: demi maille
serrée, maille serrée, bride,
bride double.

Essai de mailles
10 x l0 cm en jers.endr. aux

aig. no. 5 = 13 m. et22 rg.

Marche à suivre
Le col tube est tricoté
horizontalement en un morceau

avec les aig. rac. Monter sur aig.

à tric. 52 m. et tricoter 49 m. jers.

endr. et 3 m. tube. Continuer après

4 rg. avec les aig. rac. de la façon

suiv. : * tricoter 2 rg. sur les 7 prem.

m., mais pas les autres m., 2 rg. sur

les 18 prem. m., mais pas les autres

Çieuxrose romanti
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Fournitures :

.250 glaine Canto de Lane

Mondial couleur brun mêlé
no.972

. aiguilles à tricoter no. 4 et

4r/z

. aiguille à repriser

Points utilisés
Maille tube (montage), jersey

endroit, jersey envers, côte

IIL,

Essai de mailles
10 x l0 cm en jers.endr. aux
aig. no. 4Yz = 17 m. et22 rg.

Marche à suivre
lëcharpe finie fait 39 x I32 cm.
Monter sur aig. 4 66 m. et tricoter
pour le bord 6 rg. m.tube. et

2 rg. côte 1/1 (= 1,5 cm au total).

Continuer avec aig. no. 4Yz:3 m.

tube., I m. jers.env., 5B m. jers

endr., 1 m. jers.env., 3 m. tube. À la
hauteur de l24cm au tota)(=272
rg. compté du bord) continuer avec

aig. no. 4 I rg. de la façon suivante:

3 m. tube, I m. jers.env, * 2 m. endr.

ens.,2 m. envens. *, rép.encore
I3 fois de * à *,2 m. endr. ens.,

I m. jers.env., 3 m. tube. Continuer
en côte l/ l, mais tricoter des deux

côtés toujours 3 m. tube. À 17 cm du
début de côte llL (= 3arg) mettre
toutes les m. en attente.

Finition
Plier au côté envers du travail les

derniers 8 cm du bord en côte l/l
et joindre m. par.m en point de

matelas toutes les m. en attente au

3e rg. du bord en côte l/1.

À,
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En au\eraine
Fournitures :

. 350 g de laine Bon Ton

de Lane Mondial couleur
mauve foncé no. 801

. aiguilles à tricoter no. 8

. aiguille à repriser

Points utilisés
côte 3/3.

Essai de mailles
l0 x l0 cm en côte 3/3 aux aig.

à tricoter no. 8 = 6,5 m. et 13

rg.

Marche à suivre
Dos: monter 54 m. et tricoter en

côte 313. À t t crn de hauteur (=

la rg.) l rg. de la laçon suiv.: ' I

m. endr.,2 m. endr.ens.,3 m. env.

ens. *, rép. de * à x sur tout le rg.

Ensuite, tric. les m. comme elles se

présentent. À 20 cm de hauteur (=

26 rg.) I rg. de la façon suiv.: *2 m.
endr., I m. env.,2 m. env.ens. *, rép.

de * à * sur tout le rg. Ensuite, tric.
les m. comme elles se présentent.

À 33 cm de hauteur (= 42 rg.) tric.
1 rg. de la façon suiv.: * 2 m. endr.

ens., 2 m. env., rép. de * à * sur tout
le rg. Ensuite, tric. les m. comme

elles se présentent. A 48 cm de

hauteur (= 62 rg.) rab. les 27 m. rest.

Pan de devant: comme le dos.

Finition
Fermer les côtés.

82
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Aujourd'hui, le poncho est très en vogue et assez facile à

I r f ., I Itricoter. En fait, le poncho tient à la fois d'un manteau et

-lt a I tl . , î .. . Io une ecnarpe. il convtent parïattement tes Jours encore

frais du printemps ou les premiers froids de l'automne.

Le poncho se porte très bien avec un jeans, mais ne va

ll

pas mal du tout avec une tenue plus chic. Beaucoup de

gens adorent leur poncho maison. Alors, ne pourquoi

pas en tricoter un pour des amies ou des connaissances.
rl a
ll fera un cadeau très original et I'amour mis dans votre

poncho maison sera toujours très appréciél
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Fournitures :

. 650 g de laine Divino de

Grignasco Knits couleur
crème no. 110

. aiguilles à tricoter no. 7

. aiguille auxiliaire à double
pointe

. aiguille à repriser

Points utilisés
Aux aiguilles à tricoter : côte

212, jersey endroit, jersey

envers jersey, motif crois (sur

10 m.): suivre les indications
dans la nrarche à suivre.

Aux aiguilles à repriser: ml.

Essai de mailles
l0 x 10 cm enjers.endr. et aig.

no.7 = 11m. et 15 rg.
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Marche à suivre
f)os: monter 94 m. et tricoter pour
le bord 2 rg. jers.env. Tricoter
ensuite l3 cm jers.endr..(= 29

rg.). Dans le rg. suiv. les 12 prem.

m. env. puis mettre le travail en

attente.

Pour le 1e rnotif crois : repren<lre

avec I'aig. aux. 10 m. dans les

prem. 12 m. au 2e rg. du travail
(1 rg. env.). Tricoter 13 cm jers.

endr. (- 20 rg.), tourner le travail,
la partie en jers.env. est devant

vous. Poser I'aig.aux. derrière. les

aig. en attente et tricoter I m. du

rg. devant ensernble avec la m.

correspondente de l' aig. derrière.
* Tricoter les l0 nr. suiv. env., en

faisant I motif crois sur les 10 m.

suiv.*, rép. de * à * et finir par

12 m. en jers.er-rdr. (= 4 motif
crois). Tricoter le rg. retour endr.

Faire 15 cm jers.endr.(= 22 rg.) et

tricoter ensuite, à partir de la 3e m.

sur lâig., I motif crois sur les 10 m.

entre les motifs inf. (= 5 motifs
crois). Faire des bancles de 15 cm

de hauteur (= 22 rg.)

À la fin du dernier motif crois,

tricoter les 2 dern. m. en jers.endr.

Tricoter le rg. retour endr. (har-rteur

au total 31 cm = 48 rg.et fin du
bord). Continuer en jers.endr., en

dim. à distance régulière 10 m.
dans le le rg. En même temps,

dim. des deux côtés, en saut. 2 m.

au début et en laissant2 m à la fin,
dans chaque 4e rg.14 x 2 m. À

45 cm mesuré du bord (= 68 rg.)
rab. les dern. 28 m.
Pan de devant: monter 136 m.

et tricoter le bord comme pour
le dos. Mettre le I e motif crois
de la première bande sur la 4e

m. du tricot,lele motif dela2e
bande sur la l4e m. Après le bord,
continuer en jers.endr. en dim. 8

m. à distance régulier dans le le rg.

et dim. en même temps des deux
côtés , en saut.2 m. au début et en

lais. 2 m à la fin., dans chaque 2e
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rg. 3 fois 2 m., dans chaque 4e rg.

15 fois 2 m. À 35 cm mesuré du
bord (= 52 rg.), répartir B dim. sur

les 36 m. au milieu. Faire après

2 rg. encore B dim. au-dessus les

dim. précédentes. Faire après 2

rg. encore 6 dim. au-dessus les 3

prem. et dern. dim. inf. À +0 cm

mesuré du bord (= 60 rg.) rab.

pour lèncolure les 12 m. au milieu
et tricoter les 2 parties séparément.

Rab. à lèncolure dans chaque 2e rg.
encore 4 m'2 fois 3 m. et I m.

Finition
Finir le bord du dos et du pan de

devant de la façon suivante: faire à

I'aide de I'aig. à repriser 1 point de

(75)
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chaîn. qui couvre la 5e des

10 m. entre les motifs crois et les

l0 prem. rg. en jers.endr. de la 1e

bande. Faire un autre p. de chaîn.

(lié au précédent ) qui couvre les

10 rg. suiv. en jers.endr. Faire une

broderie symétrique sur les 12 ou

13 prem. et dern. mailles obliques

de toutes les bandes. Fermer une

couture de côté. Reprendre 50 m.
de lèncolure et tricoter 30 cm en

côte 212. Rabattre les m. Fermer

lâutre couture de côté et les côtés

du col en tenant compte du revers.
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Fournitures :

. 1.800 g de laine Nuvola
' de Madil couleur gris

mêlé no. 679
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' aiguilles à tricoter no. 9
. 2 ramasses-mailles

. aiguille à repriser

Points utilisés
|ersey endroit, jersey envers,

noeuds (sur l2 mailles):

le rg. 4 m. endr.,4 m. env.,

4 m. endr.

2e rg. et rg. pair suiv.: tricoter
les mailles comme elles se

présentent.

3e rg.: I noeud (tricoter 20

rg. en jers.endr. sur les 4

prem. rn. et glisser-les sur un
ramasse-maille. Faire les 4

m. suiv. env. Faire 20 rg. en

jers.endr. sur les 4 m.suiv. et

glisser-les sur le 2e ramasse-

maille. Croiser la 1e et la 2e

bande, tricoter les rn. de la I e
bande endr., tricoter les 4 m.

au milieu env., et les m. de la

2e bande endr.).

5e,7e et 9e rg.4 m. endr.,

4 m. env.,4 m. end.

1le rg.: rép. à partir du le rg.lFranges en gris et 5fanc
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Essai de mailles
10 x 10 m. en jers.endr. aux
aig. no. 9 = 7,5 m. et 11 rg.

Marche à suivre
Dos: monter 90 m. et tricoter 37

m. jers.endr.,2 m. jers.env., 12

m.pour les m.noeuds., 2 m. jers.

env.,37 m. jers.endr. l)im. des 2

côtés des 16 m. au milieu, dans

chaque 4erg.4 fois 1 m., dans

chaque 2e rg. 3l fois l st. A 75

cm de hauteur au total (= 82 rg.),
tricoter pour I'encolure I I cm (=
12 rg.) sur les 20 m. qui restent

telle quelle. (tricoter les m. comme

elles se présentent). Rabattre les m.

Pan de devant: comme le dos.

Finition
Fermer les côtés et les coutures

de I'encolure. Pour les franges:

couper des fils de laine de 50 cm
de long, prendre chaque fois 3

fils ensemble, plier-les en deux et

nouer-les à l'aide d'un crochet aux

m. du devant et du dos. Nouer une

toulfe de frange dans chaque 3e m.
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Fournitures :

. 500 g de laine Cheri de

Madil couleur mauve

no.74l
. aiguilles à tricoter no. 6
. aiguille auxiliaire double

point
. aiguille à repriser

Points utilisés
Côte 412 (4 m. endr.,2 m.

env., les Llne au dessus les

autres), torsade no. I et 2

(chacune sur 18 rn.): selon le

dessin de cornpte):
. 4 m. cr. vers Ia gauche:

glisser 3 m. sur lhig. aux.

devant le tricot, I m. end.,

puis les m. sur I'aig. aux. endr.

. 4 m. cr. vers la droite: glisser

I m. sur l'aig.aux. clerrière le

tricot, 3 m. endr., pui la m.

sur lâig.aux. endr.

Essai de mailles
10 x 10 cm côte 412 avec aig.

no. 6 = l2 m. et lB rg.
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Marche à suivre
Dos: monter 104 m. et tricoter 1B

m. pour torsade oblique no. 1, 68

rn. en côte 412 (en commençant

avec2 env.), 18 m. pour torsade

no.2. À 6l cm de hauteur au

Torsade oblique no. 1

13e rg. : rép. à partir du 1e rg.

11

9

7

5

3

1rg

L!_l : rm.enor.

n:1m.env.
ff-t\-r-l = 4 m. cr. vers la gauche

chaque case = 'l m. et 1 rg.
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total (= 110 rg.), tricoter pour les

épaules de la laçon suiv.: tricoter
les 1e 20 m. comme les m. inf.,
glisser les 4 m. suiv. sur une aig.

aux. devant le tricot, tenir les aig.

ensemble et faire I dbl.jeté. avec la

1e m. sur lhig. aux. et les 2 prem.

m.env. de I'aig.tr., faire I jet. avec

la2e m. sur l'aux. et 2 m. endr.

de I'aig.tr., faire I jet. avec la 3e

m. sur lâux. et la m. suiv. de I'aig.

tr. et finalement I jet. avec la 4e

m. sur lâux. et la m. suiv. de I'aig.

tr. (= 6 dim.). Tricoter les 44 m.

suiv. en côte 412 comme elles se

presentent, glisser les 6 m. suiv.

sur I'aux. derrière le tricot, tenir
les aig. ensemble et tricoter la
1e m. de l'aig.tr. endr. ensemble

avec la le m. de I'aux., la 2e m.

endr. ensemble avec la 2e rn. de

l'âLlx.,la 3e m. endr. ensemble

avec les 2 m, suiv. de lâux., et la

4e m. endr. ensemble avec les 2

dernières m. de lâux. (= 6 dim.).
Tricoter les 20 dern. m. comme

les m. inf. Tricoter les m. du rg.

retour comme elles se présentent.

Rép. cette dim. dans chaque 4e

rg. encore 3 fois, au dessus la dim.
prrécédente. À 9 cm mesuré du
début de la dim. (= 16 rg.) il y a 56

rn. sur l'aig. (18 m. pour la torsade

no. 1, 20 m. en côte 412 et IB m.

pour la torsade oblique no. 2).
'fricoter encorel6 cm (= 28 rg.)

comme les m. inf., puis rebattre les

m.

Pan de devant: monter 68

m. et tricoter en côte 412 (en

commençant par 2 env.). Tricoter

comme pour le dos, rnais sans

les 18 prem. et dern. m pour les

torsades obliques.

Finition
Fermer les côtés, en gardant à

2 cm mesuré du bord inférieur
une ouverture de 20 cm pour les

bras. Pour les franges: couper des

fils de laine de 40 cm de long,

prendre tous les 6 fils ensemble,

plier-les en deux et nouer-les à

I'aide d'un crochet allx m. du bord
inférieur devant et derrière. Nouer
I frange dans chaque côte endr., 3

franges dans les18 m. des torsades

obliques et I frange à la fermeture

des coutures cle côté. Fait un rang

de noeuds sur 3,5 cm du bord, de

6 fils d'une touffe de frange et 6

fils de la touffe à côté. Finalement,

faire un 3e rang de noeuds entre

les précédents et à 3,5 cm du 2e

rang.

Torsade oblique no. 2

13e rg.: rép. à partirdu 1e rg.

lll :rm.enor.
n :1m.env.

fJ-;41 :4 m. cr. vers la droite

chaque case : 1 m. et 1 rg.

11

I
7

5

3

'le rg.
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