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TAILLE FINALE
16 cm de large et 142 cm de long,
après blocage
FIL EMPLOYE
1 pelote de chaque couleur (201 m) de
Cascade 220 (100% laine des
highland du Pérou), couleur Dark
green 8267 (FF) et couleur Light green
9427 (FC)
AIGUILLES
Aiguille circulaire de 4 mm (câble de 40
cm). Au besoin, changer de taille d'aiguille
pour obtenir un échantillon correct.
ECHANTILLON
Après blocage : 17 m et 20 rgs du côté
clair du travail pour 10 cm, en faisant le
point de brioche bicolore.
ABREVIATIONS POUR LE POINT DE
BRIOCHE
CF = côté foncé du travail – les colonnes
de mailles endroits visibles sur ce côté
du travail sont faites avec le fil foncé
CC = côté clair du travail – les colonnes de
mailles endroits visibles sur ce côté du
travail sont faites avec le fil clair
FF = fil foncé
FC = fil clair
CC FC indiquera donc que vous tricotez du
côté du travail où les colonnes de mailles à
l'endroit sont claires, en utilisant le fil clair
m.br = maille endroit au point de brioche –
tricoter la maille (qui a été glissée au rang
précédent) ensemble avec son jeté, à
l'endroit
m.e.br = maille envers au point de brioche
– tricoter la maille (qui a été glissée au
rang précédent) ensemble avec son jeté, à
l'envers
gl1 = glisser une maille en la prenant
comme si vous alliez la tricoter à l'envers

gl1.j.a = (glisser 1 maille à l'envers, jeté, fil
à l'avant) avec le fil utilisé sur l'avant du
travail, glisser la prochaine maille comme
si vous alliez la tricoter à l'envers, puis
passer le fil à l'arrière du travail en passant
par-dessus l'aiguille (et donc par-dessus la
maille glissée), et ramener le fil à l'avant du
travail, par-dessous l'aiguille. Le fil est au
bon endroit pour faire une maille envers.
Cette combinaison maille à l'envers / jeté
compte pour une maille.
a.gl1.j = (fil à l'avant, glisser 1 maille à
l'envers, jeté) passer le fil sur l'avant du
travail en passant sous l'aiguille, glisser la
prochaine maille comme si vous alliez la
tricoter à l'envers, puis passer le fil pardessus l'aiguille (et donc par-dessus la
maille glissée) pour la positionner à
l'arrière du travail, pour tricoter la
prochaine maille à l'endroit. Cette
combinaison maille glissée / jeté compte
pour une maille.
PATRON
Vous travaillerez les bords uniquement
avec le FF. Quand le FC est utilisé, ces
mailles sont glissées.
Pour plus de renseignements sur le
montage et le rabattage à l'italienne et le
point de brioche bicolore, voir Knitting
Brioche ou visitez www.briochestitch.com.
POINT DE BRIOCHE BICOLORE
Faire le point de brioche sur un nombre de
mailles multiple de 2 + 1. Les lettres
suivant le numéro de rang désignent la

couleur du fil qui doit être utilisé pour
tricoter ce rang.
Rang de mise en place CC FF :
1 maille à l'envers, *gl1.j.a, 1 maille à
l'envers; rép à partir de* jusqu'à la fin.
Faire tomber les mailles nouées du
montage à l'italienne bicolore.
Ne pas retourner le travail ; faire glisser
l'aiguille afin de positionner les mailles à
l'autre extrémité de l'aiguille.
Rang de mise en place CC FC :
gl1, *1m.br, a.gl1.j ; rép à partir de* jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que 2 m, 1m.br.
Faire tomber le FC, en laissant le fil à
l'arrière du travail, gl1.
Tourner le travail.

Rang 1 CF FF :
1 maille à l'endroit, *a.gl1.j, 1m.br; rép à
partir de* jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
2 m, a.gl1.j, 1 maille à l'endroit.
Ne pas retourner le travail.
Faire glisser le travail sur l'aiguille.
Rang 1 CF FC :
gl1, *1 m.e.br, gl1.j.a ; rép à partir de*
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 m, 1
m.e.br.
Faire tomber le FC, en laissant le fil à
l'avant du travail, gl1.
Tourner le travail.
Rang 2 LS DC :

1 maille à l'envers, *gl1.j.a, 1 m.e.br; rép à
partir de* jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
2 m, gl1.j.a, 1 maille à l'envers.
Ne pas retourner le travail ; faire glisser le
travail sur l'aiguille.
Rang 2 LS LC :
gl1, *1m.br, a.gl1.j ; rép à partir de* jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que 2 m, 1 m.br.
Faire tomber le FC, en laissant le fil à
l'arrière du travail, gl1.
Tourner le travail.
Rép les rangs 1 et 2.
ECHARPE
Monter 27 m avec la technique du
montage à l'italienne bicolore en
commençant avec le FF. Commencer le
point de brioche bicolore.
Travaillez droit jusqu'à ce qu'il ne vous
reste plus que quelques mètres de fil.
Rabattre souplement avec la technique du
rabattage à l'italienne bicolore.
Rentrez les fils. Bloquez sans trop tirer.
Rg 2 CC FC 
Rg 2 CC FF 
 Rg 1 CF FC
 Rg 1 CF FF
Rg mise en place FC 
Rg mise en place CF 

Cette traduction du modèle BEBEB scarf a été rendu possible grâce à l’aimable autorisation
de son auteur, Nancy Marchant. Visitez www.briochestitch.com pour voir d’autres modèles de
Nancy Marchant.
DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non
commercial. Il est interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article
réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur.

