Allegro Shawl
Dimension : 50.8 Centimètres x 1.68 mètres sans les franges.
Matériel nécessaire :
FIL société américaine
"DAWN" BULKY YARN (fil épais)
16 oz. (454 grammes) Blanc ou de la couleur de votre choix
1 paire d'aiguilles à tricoter en bois n ° 11
Crochet en plastique taille 5 mm
chaque motif mesures 9.5 centimètres de largeur
1ère partie : Monter 63 mailles
1er rang : 1m end, 2 m ens endr, * 9m end, un surjet double,
répéter 3 fois depuis *, 9m end, 2m ens end, 1m end.
2ème rang : 1m end, tout à l'envers, dernière m end.
3ème rang : 1m end, 2 m ens endr, *7m end, glisser 1m, un
surjet double, répéter 3 fois depuis *, 7m end, 2 m ens endr,
1m end.
4ème rang : Répétez le 2ème rang.
5ème rang : 1m end, 2m end ensembles, *1 jeté, 1m end,
répéter 4 fois depuis *, 1 jeté, un surjet double, répéter 3 fois à
partir du 1er *, (1 jeté, 1m end) 5 fois, 1 jeté, 2 m ens endr,
1m end.
6ème rang : tout le rang endroit, le tricot devrait mesurer 3.8 centimètres un fois bloqué.
Répéter ces 6 lignes 23 fois. Placer toutes ces mailles sur un brin de laine, couper le fils. Faites une autre
partie de la même manière mais se terminant par le 5ème rang du motif, laisser sur l'aiguille, couper le
fils. Placer le "bon" côté des deux parties ensemble (les côté qui ont les mailles : celui qui a encore
l'aiguille et celui où les mailles sont conservée par un brin de laine, en faisant bien attention de mettre les
deux faces endroit du tricot du même côté) et avec d'aiguille libre faire, glisser la 1er m de la 1ere partie,
glisser la 1er m du de la 2ème partie, répéter jusqu'à ce que toutes les m soit sur 1 aiguille.
Continuer comme suit : attacher un fils au début du rang, 2m end ensembles, 2m end ensembles, *
passer la 1ère m sur la 2ème, 2m end ensembles toujours avoir 2 m sur l'aiguille, répétez de * jusqu'à ce
qu'il ne reste qu'une maille. Couper le fil et le tirer dans la boucle.
BORD : Avec le long côté du travail vers vous attacher un fil au bord
inferieur et travailler lâchement une rangé de maille coulée à travers le
côté. Couper le fil. Finissez l'autre long côté dans la même façon.
FRANGE : Enroulez le fil autour d'un carton de 20cm, couper une
extrémité. Utiliser un brin double plié en deux et nouer à travers
chaque maille du petit côté.
Rang suivant : Prendre un fil d'une frange et un fil de la frange
suivante et les nouer à environ 1cm de la rangée de nœud précédente.
Effectuer sur tout le rang. Répéter ce dernier rang 2 fois. Egaliser
éventuellement les franges. Finissez l'autre extrémité de la même
manière.

