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Dimensions 
39 cm x 160 cm 

Fil 
3 écheveaux de Jade Sapphire Sylph - 
couleur Rustle (283 m / 309 vgs par 
écheveau) 

Aiguilles 
4.0 mm / US 6 – ou une autre taille pour 
obtenir l’échantillon 

Tension / Échantillon 
25 m au point jersey = 10 cm après blocage 

 
Abréviations 

m. end. = maille endroit 
m. env. = maille envers 
j = jeté 
2 m. ens. = 2 mailles ensembles 
gl. m. env. f. dev. = glisser 1 maille comme 
pour la tricoter à l'envers avec le fil devant 
l'aiguille 
gl. m. env. f. der. = glisser 1 maille comme 
pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière 
l'aiguille 

 



Instructions 

Monter 100 mailles et faire un rang de m. end. 

Commencer par la section de points ajourés, puis continuer avec la section au point jersey. 

Continuer en alternant les sections de points ajourés et jersey jusqu'à ce que 7 sections de 
point jersey aient été faites. Répéter la section de points ajourés une fois de plus. 

Section de points ajourés  

1er rang: gl. m. env. f. dev., 1 m. env., tricoter à l'endroit jusqu'à 2 m. de la fin, 2 m. env. 
2ème rang: gl. m. env. f. der., 1 m. end., 2 m. env., *1j., 2 m. ens.* répéter ** jusqu'à 4 m. 
de la fin, 2 m. env., 2 m. end. 
3ème rang: gl. m. env. f. dev., 1 m. env., tricoter à l'endroit jusqu'à 2 m. de la fin, 2 m. env. 

Section au point jersey 

1er rang: gl. m. env. f. der., 1 m. end., 2 m. env., tricoter à l'endroit jusqu'à 4 m. de la fin, 2 
m. env., 2 m. end. 
2ème rang: gl. m. env. f. dev., 1 m. env., 2 m. end., tricoter à l'envers jusqu'à 4 m. de la fin, 
2 m. end., 2 m. env. 

Répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez tricoté environ 20 cm. Terminer par le 1er 
rang. 

Lorsque toutes les sections de points ajourés et jersey ont été faites, rabattre en utilisant la 
méthode "Sewn Bind Off Method" (ou une autre méthode permettant d’ avoir une bordure 
élastique) et bloquer. 

Vidéo Sewn Bind Off: http://www.youtube.com/watch?v=DM40GtSq6aU  

Bon tricot! 
 

 
 


