Modèle tricot
08.06.22
Parce que même l'été, nous avons parfois besoin d'une petite laine pour réchauffer nos
épaules. Nous vous proposons un modèle tricot tout en douceur et surtout tout en confort. La
touche idéale que l'on aime porter, c'est une dentelle au tricot !

Un très joli rendu avec un peu de relief pour ce dessin qui joue avec les diminutions et les
augmentations. Soyez rassuré car il n'y a rien de compliqué, juste un peu d'attention pour la
répétition du dessin. Mais cette étole en vaut la peine.
Ce très beau tricot d'été nous est proposé par Drops Design, un très beau modèle travaillé avec
un superbe fil : de l'Alpaga. Très léger, il vous tient chaud quand il faut, la combinaison
parfaite pour l'été. Sans oublier que c'est aussi un tricot parfaitement adapté l'hiver.
Ce tricot va vite à faire car vous allez le travailler avec des aiguilles n°5. L'astuce pour encore
plus de facilité, ce sont les marques mailles. Très utile pour commencer les rangs. Sans
oublier que vous pouvez parfaitement utiliser des aiguilles droites, car vous tricotez en allerretour.
Cette étole mesure environ 43 cm de large pour une longueur de 170 cm. Les dimensions
idéales pour le porter en châle sur les épaules, ou en tour de cou double quand il fera un peu
plus froid.

Il faut 125g de ce merveilleux fil Alpaga, cependant faites attention car les pelotes ne font que
25 g. Un détail important si vous commandez, notez qu'il vous faudra 5 pelotes. Un détail
important aussi, pour ce fil : il est associé à de la soie (23%). Vous aurez plus de souplesse
encore dans votre étole.
Il faut reconnaître que vous aurez un tricot très raffiné et travaillé. Après tout, nous le valons
bien !
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Explications
DIMENSIONS : Largeur = environ 43 cm. Longueur = environ 170 cm.
FOURNITURES : DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C)
125 g coloris 01, naturel
AIGUILLE CIRCULAIRE n° 5 - en 60 cm.
ÉCHANTILLON:
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm.
1 motif de A2b en largeur mesure 8 cm.
NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles
pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10
cm, essayez avec des aiguilles plus fines.
POINT MOUSSE (en allers et retours):
Tricoter tous les rangs à l'endroit.
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.
POINT FANTAISIE:
Voir les diagrammes A.1 à A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit.
ASTUCE POUR RABATTRE:
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille
au-dessus. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ

chaque 4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales.
ÉTOLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire.
ÉTOLE:
Monter 73 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en DROPS Brushed Alpaca Silk. Tricoter ainsi: A.1a
au-dessus des 16 premières mailles, A.1b au-dessus des 48 mailles suivantes (= 4 motifs de 12
mailles), A.1c au-dessus des 9 mailles suivantes. Continuer ainsi en allers et retours.
Quand les diagrammes ont été tricotés 1 fois en hauteur, tricoter A.2a au-dessus de A.1a, A.2b audessus de A.1b et A.2c au-dessus de A.1c. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR
L'ÉCHANTILLON.
Répéter les diagrammes en hauteur jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 169 cm – ajuster
pour arrêter après un rang 10 ou 20 des diagrammes.
Tricoter maintenant une bordure, si on a terminé après le rang 10, tricoter la bordure-1, si on a
terminé après le rang 20, tricoter la bordure-2.
BORDURE-1:
Tricoter A.1a au-dessus des 16 premières mailles, A.1b au-dessus des 48 mailles suivantes (= 4
motifs de 12 mailles), A.1c au-dessus des 9 mailles suivantes. Rabattre à l'endroit – Voir ASTUCE
POUR RABATTRE.
BORDURE-2:
Tricoter A.3a au-dessus des 16 premières mailles, A.3b au-dessus des 48 mailles suivantes (= 4
motifs de 12 mailles), A.3c au-dessus des 9 mailles suivantes. Rabattre à l'endroit – Voir ASTUCE
POUR RABATTRE.

Diagramme
= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
= 1 maille endroit sur l'envers
= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit/à l'envers comme indiqué dans
le diagramme, pour qu'il forme un trou
= 2 mailles ensemble à l'endroit
= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille
tricotée
= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille glissée pardessus les mailles tricotées ensemble
= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter le jeté torse pour éviter un trou

