Echarpe “Rose des Sables”
Cette écharpe en mohair est
tricotée au point jersey avec
une finition au crochet.

Echarpe tricotée aux aig. Nº8.
Bords crochetés avec un crochet nº6.
3 x 50g Doussine Traviata, Bergère de France.
1 x 50g Toison Chaperon, Bergère de France.
Anneaux marqueurs.

Dimensions : 74 cm x 116 cm.
Ech an tillon : U n c a r r é d e 10 cm au
p o in t jers ey endr. = 1 2 m.et 15 rgs .

Points employés:
Aux aig nº8: Jersey endr.*
Rangs Raccourcis:
Chaque extremitée de l’écharpe est travaillée en rangs raccourcis pour former une pente.
Il est conseillé d’utiliser des anneaux markers afin d’éviter le comptage de m.
1. L’envers du travail face à vous; tric. le nb. de m. Voulu moins 1 m., placer le fil derrière, glisser la m. suivante sur l’aiguille et
passer le fil devant en enveloppant la m. glissée.
2. Re glisser la m. non tric. sur l’aig de gauche, tourner votre travail, placer un marker et tric. jusqu’a la fin du rg.
3. Répéter les étapes 1 et 2 jusqu’à l’obtention du nb. de m. et de rgs voulus.

Au crochet nº6:
Bride (Br):
Faire un jeté, piquer le crochet dans la m. de bordure, refaire un jeté, tirer le fil a travers la maille (3 boucles sont sur le crochet).
Refaire un jeté et tirer le fil a travers les 2 premières boucles (2 boucles sont sur le crochet).
Refaire un jeté et tirer le fil à travers les 2 boucles restantes.
Pt Coquille:
Faire 2 m. en l’air pour la 1ère br,*1br. dans la m. suivante 7 fs, 3 br. dans 1 m. *; rep de * à*; terminer par 1 br. avant chaque angle.

Note : L’écharpe est tricotée avec la qual. Doussine fil double
La bordure est réalisée avec la qual. Doussine (fil simple) et Toison (fil simple) crochetés ensemble.

116cm

Echarpe
Monter 42 m. Qualite Doussine (fil double) aig. nº8 .
Tric. 2m. en jersey endr., avec la méthode des rangs raccourcis de façon à former une pointe.
Puis continuer les rangs raccourcis en augmentant de la facon suivante : 3m. 10fs., 2m. 5 fs.; jusqu’à ce que les 42 m.
soient tricotées, vous avez tricoté un total de 32 rgs. (soient approx. 23 cm)
Continuer à tric. les 42 m. au pt. Jersey pendant 70 cm. (106 rgs), 93 cm total.
Terminer en formant la pointe en sens inverse; diminuer par la méthode des rangs raccourcis jusqu’à obtenir 2m.;
116 cm de hauteur totale.
Rab. les 2 m. Rest.

74cm

Bordure au Cochet : Les cotés de l’écharpe sont travaillés au pt. coquille de façon à donner un effet de volant.
Les extrémités de l’écharpe sont travaillées au pt. bride.
L’envers de l’écharpe face à vous, commencer par une pointe en piquant le crochet dans la 1ère maille et en faisant 2 m en l’air au
crochet nº6, puis continuer au pt. bride en piquant successivement dans les mailles suivantes jusqu’au 1er angle. Pour former un angle
faire 2 m. en l’air et continuer le coté de l’écharpe au pt coquille.
Pour les cotés; de façon a terminer par une br. avant chaque angle, vous devez ajuster le nombre de br. entre les 2 dernières coquilles (6
ou 8 br. au lieu de 7).
Recommencer de même pour l’autre extrémité et l’autre coté.
Abreviations:
aig
aug
br
dim:
endr
ens
env
fs

Aiguille
Augmenter
Bride
Diminuer
Endroit
Ensemble
Envers
Fois
Fournitures

M(s)
Nb
pt
qual
Rab
rep
rest
Rg(s)

Maille(s)
Nombre
Point
Qualité
Rabattre
Répéter
Restante
Rang(s)
Mesures

sch
suiv
Tric

* Points de Base

Schéma
Suivant
Tricoter

Pt Mousse: Tric. Tous les rgs a l’endr.
Jersey endroit: 1er rg: A l’endroit.

2eme rg: A l’envers.
Repeter toujours ces 2 rgs.

Tricoter

Finitions

Modèle Sylvie Claire

