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wrapped in lino 
Lisa	  Di	  Fruscia	  

	  

	  

dimensions	  
127”	  (d’un	  angle	  pointu	  à	  l’autre)	  x	  25”	  	  largeur	  

	  

fil	  
Handmaiden	  Lino	  –	  2	  écheveaux	  

(65%	  lin,	  35%	  soie;	  

800	  m	  /	  874	  y)	  

	  

aiguilles	  
4	  mm	  (US	  6)	  24”	  aiguilles	  circulaires	  ou	  

grandeur	  permettant	  d’obtenir	  la	  tension	  

	  

tension	  

26	  mailles	  et	  30	  rangs	  pour	  4”	  /	  10	  cm	  en	  	  

jersey	  endroit	  

 
Ce	  châle	  est	  similaire	  à	  notre	  châle	  Kigali	  	  

Nights,	  par	  contre	  il	  est	  nettement	  plus	  long	  et	  	  

large	  et	  le	  tout	  est	  tricoté	  en	  jersey	  endroit.	  	  

Wrapped	  in	  Lino	  est	  un	  parallélogramme	  dont	  	  

les	  deux	  extrémités	  sont	  tricotées	  en	  utilisant	  	  

des	  rangs	  raccourcis	  créant	  des	  angles	  pointus	  

identiques.	  	  

	  

Ce	  patron	  peut	  facilement	  être	  modifié	  en	  	  

montant	  plus	  ou	  moins	  de	  mailles	  et	  en	  	  

changeant	  la	  longeur	  de	  la	  section	  jersey	  	  

endroit.	  Cependant	  cela	  va	  changer	  la	  quantité	  	  

de	  fil	  nécessaire.	  
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notes	  

	  

Nous	  suggérons	  que	  vous	  pesiez	  votre	  balle	  avant	  de	  commencer,	  puis	  après	  avoir	  fini	  de	  tricoter	  la	  section	  de	  

rangs	  raccourcis.	  Cela	  vous	  donnera	  un	  point	  de	  référence	  sur	  la	  quantité	  de	  fil	  nécessaire	  pour	  finir	  la	  deuxième	  

pointe	  en	  rangs	  raccourcis.	  	  

	  

Il	  est	  important	  de	  laisser	  assez	  de	  fil	  pour	  finir	  la	  dernière	  partie	  de	  rangs	  raccourcis,	  un	  rang	  de	  mailles	  à	  l’envers	  

pendant	  lequel	  vous	  ramassez	  les	  mailles	  entourées	  et	  pour	  rabattre.	  Nous	  avons	  utilisé	  30g	  ce	  qui	  correspond	  à	  

peu	  près	  à	  240	  mètres.	  Si	  votre	  tension	  est	  différente	  de	  la	  notre,	  vous	  aurez	  besoin	  d’une	  quantité	  différent,	  d’où	  

la	  suggestion	  de	  peser	  le	  fil	  dont	  vous	  avez	  besoin	  pour	  la	  première	  section.	  

 

patron 
 
Montage	  

Monter	  163	  mailles	  

Tricoter	  un	  rang	  à	  l’envers	  

	  

Rangs	  raccourcis	  	  

Tricoter	  3	  m.	  end.,	  rg.	  racc.	  

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

Tricoter	  jusqu’à	  2	  mailles	  au-‐delà	  de	  la	  maille	  enroulée	  (en	  tricotant	  cette	  maille	  avec	  le	  fil	  enroulé	  autour	  d’elle,	  

voir	  abbréviations),	  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.).	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  

rg.	  racc.	  à	  la	  fin	  du	  rang.	  

Tricoter	  un	  rg	  à	  l’env.	  

	  

Section	  de	  Jersey	  Endroit	  

Travailler	  en	  Jersey	  endroit	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  vous	  reste	  au	  moins	  30	  g	  de	  votre	  deuxième	  écheveau	  (ou	  un	  peu	  plus	  

que	  la	  quantité	  que	  vous	  avez	  utilisé	  pour	  votre	  première	  section	  de	  rangs	  raccourcis).	  Finissez	  avec	  un	  rang	  à	  

l’endroit.	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  wrapped in lino 	  	  	   	  	  	   	   4 

Rangs	  raccourcis:	  	  

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

Retourner,	  tricoter	  à	  l’endroit.	  

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

Retourner,	  tricoter	  à	  l’endroit.	  	  

Répéter	  ces	  2	  rgs	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  ayiez	  fini	  tous	  les	  rgs.	  racc..	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  rg.	  racc.	  à	  la	  fin	  du	  rang.	  

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

	  

Rabattre	  en	  tricotant	  à	  l’envers.	  

 
 
standard abbreviations 

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,	  tourner	  votre	  tricot.	  Vous	  êtes	  prêt	  pour	  tricoter	  à	  l’envers.	  

	  

Rang	  raccourcis	  (rg.	  racc.)	  sur	  l’envers	  du	  tricot:	  Tricoter	  des	  mailles	  à	  l’envers	  jusqu’à	  la	  maille	  indiquée	  par	  le	  

patron.	  Amener	  le	  fil	  à	  l’arrière	  entre	  vos	  aiguilles,	  passer	  la	  maille	  suivante	  de	  l’aiguille	  de	  gauche	  sur	  l’aiguille	  de	  

droite,	  amener	  le	  fil	  sur	  l’avant	  entre	  les	  aiguilles.	  Puis	  passer	  la	  maille	  de	  l’aiguille	  de	  droite	  sur	  l’aiguille	  de	  

gauche,	  tourner	  votre	  tricot.	  Vous	  êtes	  prêt	  pour	  tricoter	  à	  l’endroit.	  

	  

Ramasser	  les	  mailles	  entourées	  sur	  un	  rang	  à	  l’endroit:	  tricoter	  jusqu’à	  la	  maille	  entourée,	  insérer	  l’aiguille	  de	  

droite	  dans	  le	  fil	  qui	  entoure	  la	  maille	  depuis	  dessous	  (sur	  l’endroit	  du	  travail)	  et	  le	  mettre	  sur	  l’aiguille	  de	  gauche.	  

Puis	  tricoter	  ensemble	  la	  maille	  avec	  ce	  fil	  (tricoter	  à	  l’endroit).	  

	  

Ramasser	  les	  mailles	  entourées	  sur	  un	  rang	  à	  l’envers:	  tricoter	  à	  l’envers	  jusqu’à	  la	  maille	  entourée,	  insérer	  

l’aiguille	  de	  droite	  dans	  le	  fil	  qui	  entoure	  la	  maille	  depuis	  dessous	  (sur	  l’endroit	  du	  travail)	  et	  le	  mettre	  sur	  l’aiguille	  

de	  gauche.	  Puis	  tricoter	  ensemble	  la	  maille	  avec	  ce	  fil	  (tricoter	  à	  l’envers).	  
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127”	  
25”	  

102”	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon tricot! 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

Montreal,	  Quebec	  

514.486.5648	  

www.espacetricot.com 


