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kigali nights 
Lisa	  Di	  Fruscia	  

	  

	  

dimensions	  
70	  (d’un	  angle	  pointu	  à	  l’autre)	  x	  20”	  	  

	  

fil	  
Julie	  Asselin	  Merletto	  

(75%	  laine	  mérinos,	  15%	  cachemire,	  10%	  soie;	  	  

740	  m	  /	  800	  y)	  

1	  écheveau	  

	  

aiguilles	  
4	  mm	  (US	  6)	  24”	  aiguilles	  circulaires	  

	  

tension	  

27	  mailles	  et	  30	  rangs	  pour	  4”	  /	  10cm	  	  

en	  jersey	  

	  

Ce	  châle	  est	  un	  parallélogramme	  ayant	  un	  	  

angle	  plus	  incliné	  que	  l’autre.	  Le	  châle	  	  

commence	  avec	  du	  jersey	  endroit	  et	  des	  rangs	  

raccourcis	  qui	  créent	  un	  angle	  plus	  pointu.	  Puis,	  	  

au	  milieu	  du	  travail,	  on	  change	  pour	  du	  jersey	  

envers	  et	  les	  rangs	  raccourcis	  de	  la	  fin	  créent	  	  

une	  pente	  plus	  accentuée.	  
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pattern 
 
Montage	  

Monter	  135	  mailles	  

Tricoter	  un	  rang	  à	  l’envers	  (Env)	  

Rangs	  raccourcis	  	  

Tricoter	  4	  m.	  end.,	  rg.	  racc.	  

Retourner	  et	  tricoter	  à	  l’env.	  jusqu’à	  la	  fin.	  	  

Tricoter	  jusqu’à	  4	  mailles	  au-‐delà	  de	  la	  maille	  enroulée	  (en	  tricotant	  cette	  maille	  avec	  le	  fil	  enroulé	  autour	  d’elle),	  

rg.	  racc.	  

Retourner	  et	  tricoter	  à	  l’envers.	  

Continuer	  de	  cette	  manière	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  ne	  vous	  reste	  plus	  de	  mailles	  à	  la	  fin	  (plus	  de	  rg.	  racc.)	  

Tricoter	  un	  rg	  à	  l’env.	  

Section	  de	  Jersey	  Endroit	  

Travailler	  en	  Jersey	  endroit	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  ayez	  utilisé	  presque	  la	  moitié	  de	  votre	  laine.	  	  

Section	  de	  Jersey	  Envers	  

Changer	  au	  Jersey	  Envers.	  Ce	  qui	  veut	  dire	  que	  vous	  allez	  tricoter	  des	  mailles	  envers	  sur	  l’Endroit	  du	  tricot	  et	  des	  

mailles	  endroit	  sur	  l’Envers	  de	  votre	  tricot.	  Tricoter	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  vous	  reste	  à	  peu	  près	  16	  grammes	  de	  laine.	  	  

Rangs	  raccourcis:	  	  

Tricoter	  jusq’à	  3	  mailles	  avant	  la	  fin,	  rg.	  racc.	  

Retourner,	  tricoter	  à	  l’envers.	  

Tricoter	  jusq’à	  2	  mailles	  avant	  le	  dernier	  rg.	  racc.,	  rg,	  racc.	  

Retourner,	  tricoter	  à	  l’envers.	  	  

Répéter	  ces	  2	  rgs	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  ayez	  fini	  tous	  les	  rgs.	  racc.	  

(J’ai	  utilisé	  14grammes	  pour	  cette	  section	  de	  rangs	  raccourcis)	  

Tricoter	  un	  rg	  end.	  en	  tricotant	  toutes	  les	  mailles	  des	  rgs	  racc.	  avec	  le	  fil	  qui	  les	  entoure	  

	  

Rabattre	  en	  tricotant	  à	  l’envers.	  
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abbréviations standards  
	  

Rang	  raccourcis	  (rg.	  racc.)	  sur	  l’endroit	  du	  	  

tricot.	  (Wrap	  and	  Turn	  en	  anglais):	  Tricoter	  	  

jusqu’à	  la	  maille	  indiquée	  par	  le	  patron.	  	  

Amener	  le	  fil	  sur	  l’avant	  entre	  les	  aiguilles,	  	  

passer	  la	  maille	  suivante	  de	  l’aiguille	  de	  	  

gauche	  sur	  l’aiguille	  de	  droite,	  amener	  le	  fil	  	  

sur	  l’arrière	  entre	  les	  aiguilles.	  Passer	  la	  maille	  	  

de	  l’aiguille	  de	  droite	  sur	  l’aiguille	  de	  gauche,	  

tournez	  votre	  tricot.	  Vous	  êtes	  prêt	  pour	  	  

tricoter	  à	  l’envers.	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon tricot! 
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