Shawl « Abyssal »

Matériel :
Pour la version « aérienne » : 75 g d’alpaga, aiguilles 4.5 et 5.5
Pour la version « frileuse » : 200 g de soyeuse , aiguilles 5.5 et 6
Instructions :
Monter 254 mailles (lisières de chaque côté, 14 motifs de feather) sur des aiguilles 6, puis continuer
en aiguilles 5.5 pour la version « frileuse »
Monter 290 mailles (lisières de chaque côté, 16 motifs de feather) sur des aiguilles 5.5 et continuer en
4.5 pour la version « aérienne »
Tricoter 2 rangs mousse (pour les « frileuses »)
Tricoter plusieurs séries de motif « feather and fan » (5 motifs pour les « aériennes », 4 pour les
« frileuses »)
Rappel du motif :
Rang 1 : 1 lisière *(2m ens end)x3, (1 jeté, 1maille)x6, (1surjet simple)x3*, répeter de * à * jusqu’à une
maille avant la fin, 1 m end.
Rang 2 : tout à l’envers
Rang 3&4 : tout à l’endroit
Continuer en rangs raccourcis jusqu’à la fin du shawl, de la façon suivante :
Rang 1 (endroit du travail): tricoter 130 mailles (frileuse) ou 148 mailles (aérienne). Retourner.
Rand 2: tricoter 8 mailles ( envers). Tourner.
Rang 3: tricoter 7 mailles, 1 surjet simple, 3 mailles. Tourner.
Rang 4: tricoter 10 mailles, 2 m. ens., 3 m. Tourner.
Rang 5: tricoter jusqu'à 1 m. avant le point de retour du rang précédent, 1 ss, 3 m., tourner.
Rang 6: tricoter jusqu'à 1 m. avant le point de retour du rang précédent, 2 m. ens., 3 m., tourner.
Répéter les rangs 5 & 6.
Rabattre très souplement les mailles sur l'envers du travail: 2 mailles ens. envers, glisser la maille
ainsi obtenue sur l'aiguille de gauche, tricoter de nouveau 2 mailles ens. env, répéter jusqu'à la fin.
Bloquer le travail.

www. mamoizellek.canalblog.com
www.1petitbazar.canalblog.com

