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dimensions
30 po x 32 po – après blocage

fil
Artfil Merino Aran – 5 écheveaux
(100 % laine mérinos, 157 m / 172 v)
Couleur naturelle/fil non teint

fournitures
Aiguilles circulaires 5 mm (US 8) de 32 po
ou grosseurs d’aiguilles permettant
d’obtenir les mesures de l’échantillon.

échantillon
Un carré de 10 cm (4 po) suivant le
motif = 17 mailles (il n’est pas essentiel
de compter les rangs).

Le patron pour réaliser le point ajouré est présenté sous forme écrite et sous forme de tableau. Le
tableau illustre la répétition de 13 mailles, qui est exécutée 8 fois entre les 12 mailles de la lisière du
début du rang et de celle de la fin.

patron
Monter 128 mailles
Lisière : Travailler au point mousse (tous les rangs à l'endroit) sur 3 pouces (environ 26 rangs), en
terminant après un rang à l’envers.Partie centrale : Commencer le motif ajouré.
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Rang 1 (end.) : 12 m. end., *ggt, 4 m. end., jeté, 1 m. end., jeté, 4 m. end., 2 m. tric. ens. end.; répéter à
partir de * 7 autres fois, 12 m. end.
Rang 2 (env.) : 12 m. end., *1 m. end., 11 m. env., 1 m. end.; répéter à partir de * 7 autres fois, 12 m.
end.
Rang 3 (end.) : 12 m. end., *ggt, 3 m. end., jeté, 3 m. end., jeté, 3m. end., 2 m. tric. ens. end.; répéter de
* 7 autres fois, 12 m. end.
Rang 4 (env.) : Comme le rang 2.
Rang 5 (end.) : 12 m. end., *ggt, 2 m. end., jeté, 5 m. end., jeté, 2 m. end., 2 m. tric. ens. end.; répéter à
partir de * 7 autres fois, 12 m. end.
Rang 6 (env.) : Comme le rang 2. Continuer à suivre le motif jusqu’à ce que la pièce mesure 29 po, en
terminant après un rang envers.
L’exemple illustré comporte 31 répétitions du motif.
Lisière : Travailler au point mousse (tous les rangs à l'endroit) sur 3 pouces (environ 26 rangs), en
terminant après un rang à l’envers.
Rabattre et rentrer les fils.
Bloquer pour obtenir les dimensions indiquées.

M. end. sur l’end., m. env. sur l’env.
M. env. sur l’end., m. end. sur l’env.
Jeté
2 m. ens. end; tricoter 2 m. ensemble à l’endroit
re

e

ggt; glisser la 1 maille, puis la 2 maille comme pour les tric. à
l’end., tric. les 2 mailles ens. par les brins arrière.
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Bon tricot!

Montréal, Québec
514.486.5648
www.espacetricot.com

petits pins

4

