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le mont royal 
Mona	  Schmidt	  

	  

	  

dimensions	  
21.5”	  x	  51”	  (55	  cm	  x	  130	  cm)	  

	  

fil	  
Rowan	  Brushed	  Fleece	  

(65%	  mérinos,	  35%	  alpaga,	  5%	  nylon;	  	  

105m/	  115	  verges)	  

5	  balles	  

	  

aiguilles et mercerie	  	  
Aiguilles	  à	  tricoter	  6.0	  mm/US	  10	  ou	  	  

grandeur	  vous	  permettant	  d’obtenir	  	  

la	  tension	  

Aiguille	  à	  repriser	  

Marqueurs	  (si	  désiré)	  

8	  boutons	  de	  1ʺ	  

	  

tension	  

12	  mailles	  par	  4ʺ	  en	  jersey	  endroit	  

Afin	  de	  gagner	  du	  temps	  et	  de	  vous	  assurer	  	  

de	  bien	  obtenir	  la	  grandeur	  souhaitée,	  	  

veuillez	  vérifier	  votre	  échantillon	  
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pattern 
 
Monter	  66	  mailles	  avec	  le	  «	  long-‐tail	  cast	  on	  »	  (parfois	  appelé	  montage	  continental).	  Tricoter	  7	  rangs	  de	  m.	  

end.	  (le	  premier	  rang	  étant	  l’Envers)	  

Rang	  suivant	  (End)	  :	  Rang	  de	  boutonnière;	  1m.	  end.,	  tric.	  2	  m.ens,	  jeté,	  m.	  end	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  rang.	  

Tricoter	  17	  rangs	  m.	  end.	  

Rg	  suivant	  :	  Rang	  de	  boutonnière.	  

Tricoter	  7	  rangs	  m.	  end. 

Rg	  suivant	  (end)	  :	  m.	  end.	  

Rg	  suivant	  (Env):	  8	  m.	  end.,	  m.	  env.	  jusqu’à	  8	  mailles	  avant	  la	  fin,	  8	  m.	  end.	  

Tricoter	  8	  rangs	  de	  plus	  dans	  ce	  patron.	  

Rg	  suivant	  (End.)	  :	  rang	  de	  boutonnière.	  	  

Tricoter	  17	  rangs	  dans	  le	  patron	  établi	  auparavant.	  

Rg	  suivant	  :	  rang	  de	  boutonnière.	  

Tricoter	  dans	  le	  patron	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  tricot	  mesure	  100	  cm	  (39.5ʺ).	  	  

Si	  vous	  voulez	  ajouter	  de	  la	  longueur,	  faites-le	  maintenant	  

Rg	  suivant	  (End)	  :	  Rang	  de	  boutonnière;	  m.	  end	  jusqu’à	  trois	  mailles	  avant	  la	  fin,	  jeté,	  ssk,	  1	  m.	  end.	  

Tricoter	  17	  rangs	  dans	  le	  patron.	  

Rg	  suivant	  (End)	  :	  Rang	  de	  boutonnière.	  

Tricoter	  7	  rangs	  dans	  le	  patron,	  puis	  10	  rangs	  m.	  end.	  

A	  partir	  d’ici,	  tricoter	  en	  point	  mousse.	  

Rg	  suivant	  (End.)	  :	  Rang	  de	  boutonnière	  

Tricoter	  17	  rangs	  m.	  end.	  

Rg	  suivant	  (End)	  :	  Rang	  de	  boutonnière.	  

Tricoter	  7	  rangs	  m.	  end.	  

Rabattre.	  

	  

finishing 
 
Rentrer	  les	  bouts.	  Coudre	  les	  boutons	  sur	  la	  bordure	  au	  point	  mousse	  opposée	  aux	  boutonnières.	  
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standard abbreviations 
	  

m.	  end.	  =	  maille	  endroit	  	  

m.	  env.	  =	  maille	  envers	  	  

2	  m.	  ens.	  =	  tricoter	  2	  mailles	  ensembles	  à	  

l’endroit.	  

s.s.k.	  =	  Glisser	  une	  maille	  à	  l’endroit,	  glisser	  	  

une	  deuxième	  maille	  à	  l’endroit,	  les	  remettre	  	  

sur	  l’aiguille	  de	  gauche	  puis	  les	  tricoter	  

ensemble	  à	  l’endroit	  par	  le	  brin	  arrière.	  

End.	  =	  endroit	  	  

Env.	  =	  envers	  	  

	  

	  

 
 
 
 
Happy knitting! 
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