Dimple Shale Lace Scarf
Fil à tricoter :
Elegance de Knit Picks (70% Baby Alpaca, 30%
Soie; ≈ 100 m/50 gr): 4 pelotes.
Modèle présenté : Coloris Cornflower
Aiguilles:
Numéro 4,5 : circulaires ou droites.
Dimensions finales :
Approximativement 183 cm x 16.5 cm
Indications:
Monter 53 mailles en utilisant le montage à l'anglaise à 2 aiguilles.
Montage à l'anglaise à 2 aiguilles:
Faire un noeud coulant sur une aiguille.
L'aiguille avec le nœud coulant en main gauche, piquer l'aiguille droite dans la boucle et enrouler le fil
autour, comme pour une maille endroit. Tirer le fil à travers la boucle. Placer la nouvelle boucle sur
l'aiguille gauche.
Piquer l'aiguille droite entre les deux mailles montées sur l'aiguille gauche, enrouler le fil autour comme
pour une maille endroit. Tirer la boucle et la placer sur l'aiguille gauche.
Glisser la pointe de l'aiguille droite entre les deux dernières mailles montées sur l'aiguille gauche,
enrouler le fil autour, comme pour une maille endroit. Tirer la boucle et la placer sur l'aiguille gauche.
Continuez de la même façon jusqu'avoir avoir le nombre de mailles souhaité.

Rang 1: (endroit du tricot) * 2 end, 2 env, 2 ensemble end par l'arrière, (1 end, 1 jeté) six fois, 1 end, 2 ensemble
end, 2 env; répéter à partir de * jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 end.
Rang 2: 1 end, 1 env, * 2 end, 15 env, 2 end, 2 env; répéter à partir de * jusqu'aux 21 dernières mailles, 2 end, 15
env, 2 end, 1 env, 1 end.
Rang 3: * 2 end, 2 env, 3 ensemble end par l'arrière, 9 end, 3 ensemble end, 2 env ; répéter à partir de * jusqu'aux
2 dernières mailles, 2 end.
Rang 4: 1 end, 1 env, * 2 end, 11 env, 2 end, 2 env; répéter à partir de * jusqu'aux 17 dernières mailles, 2 end, 11
env, 2 end, 1 env, 1 end.
Répéter le motif à 4 rangs jusqu' à la longueur désirée en terminant par le rang 3.
Rabattre les mailles sans serrer en suivant les directives du rang 4.
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Répétition
Légendes de la grille
m. endroit
tric end sur l'endroit du tricot
tric env sur l'envers du tricot

•

m. envers
tric env sur l'endroit du tricot
tric end sur l'envers du tricot

2 ens end

2 ens end arr

3 ens end arr

jeté

3 ens end

m. absente

Note: Tricoter à l'endroit la première et la dernière maille de chaque rang.
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