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LACE MAT RANG 4 

Modèle de Norma Benporath 

Vous trouverez le patron original créé par Norma Benporath ici : 

http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/18903496 

Vous pouvez retrouver le diagramme réalisé par Jon Yusoff sur son blog en suivant ce 

lien : http://tatsaway.blogspot.fr/2012/09/the-lace-mat.html 

Le rang 4 est représenté en orange sur le diagramme. 

 

Abréviations : pour des raisons pratiques, j’ai modifié mes abréviations.  

- : picot      -- : petit picot servant à raccorder       + : raccord 

 

Notes : ce rang est réalisé en deux étapes. D’abord on réalise le rang sans les trèfles 

(groupes de 3 anneaux encadré en rouge), puis on réalise chaque trèfle un par un 

en les racordant au rang.  

 

 

Il est possible de faire ce rang en une seule fois en utilisant les split rings. Jon Yusoff a 

réalisé un diagramme : http://tatsaway.blogspot.fr/.../more-notes-on-tat-along... 
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RANG 4 : Vous avez besoin de 2 navettes. 

 

Prendre la navette 1 : 

*Anneau 1 : 3-3-3+[prendre le napperon envers vers soi et raccorder au 

premier picot côté gauche de l’anneau R du rang 3] 3--3-3. Tourner 

l’ouvrage. 

Arceau 1 : 3-3-3-3-3-3. Tourner l’ouvrage. 

Anneau 2 : 3-3+[petit picot de l’anneau 1] 3+[picot suivant de l’anneau R] 3--

3-3. Tourner l’ouvrage. 

Arceau 2 : 3-3-3-3-3-3-3. Tourner l’ouvrage. 

Anneau 3 : 3-3+[petit picot de l’anneau 2] 3+[picot suivant de l’anneau R] 3--

3-3. Tourner l’ouvrage. 

Arceau 3 : 3-3-3-3-3-3. Tourner l’ouvrage. 

Anneau 4 : 3-3+[petit picot de l’anneau 3] 3+[picot suivant de l’anneau R] 3-

3-3. Tourner l’ouvrage. 

Arceau 4 : 3-3-3-3. Tourner l’ouvrage. 

Anneau 5 : 3-3-3+[premier petit picot de l’arceau R du rang précédent] 3-3-3. 

Tourner l’ouvrage. 

 

Arceau 5 : 4--3.  

Ne pas tourner l’ouvrage et prendre la navette 2 pour réaliser l’anneau 6 : 

3+[petit picot de l’arceau 5] 3-3-3--3--3.  

Ne pas tourner l’ouvrage et continuer avec la navette 2 pour réaliser 

l’anneau 7 : 3+ [dernier picot de l’anneau 6] 3--3-3-3--3. 

Ne pas tourner l’ouvrage et reprendre la navette 1 pour finir l’arceau 5 : 

3+[dernier picot de l’anneau 7} 4. Tourner l’ouvrage. 

 

Anneau 8 : 3-3-3+[petit picot de l’arceau R] 3-3-3. Tourner l’ouvrage. 

Arceau 6 : 3-3-3-3. Tourner l’ouvrage.* 

 

Recommencer la séquence de * à * autant de fois que nécessaire pour finir le 

rang et rentrez les fils. 
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Les trèfles :  

Vous avez besoin d’une seule navette sans la pelote. 

Anneau 9 : 6+ [tenir l’ouvrage endroit vers soi et raccorder au petit picot de 

l’anneau 6] 3-3-3-3--3. Ne pas tourner l’ouvrage. 

Anneau 10 : 3+ [petit picot de l’anneau précédent] 3-3-3-3-3-3-3-3--3. Ne pas 

tourner l’ouvrage. 

Anneau 11 : 3+ [petit picot de l’anneau précédent] 3-3-3-3+ [petit picot de 

l’anneau 7] 6. 

Rentrer les fils. 
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