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Ècharpe en point ajouré
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Rosella
Ècharpe en point ajouré
Qualité:
Rosella (Gründl)
50 % acrylique, 50 % coton
200 g / 820 m
Dimensions :
Largeur, environ 36 cm ; longueur environ 195 cm (après l’avoir étendue, humidifiée et laissé
sécher)
Quantité nécessaire : environ 200 g col. XXXX
N° d’aiguille : aiguille circulaire n° 3 ½ à 4
Points :
Points ajourés 1 à 3 : (suivre la grille) (nombre de m. divisiblepar 10 + 1 m.)
seuls les rgs end. sont représentés, aux rgs env. tric. ttes les m. et les jetés à l’env.
Point de riz : (nombre de m. pair+ 1 m.)
rgs env. : m. lis., alterner 1 m. env. et 1 m. end., term. par 1 m. env., m. lis.
aux rgs end., sur ch. m. end., tric. 1 m. env. et sur ch. m. env., tric. 1 m. end.
Lisière perlée :
en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Échantillon : (point ajouré)
23 m. x 33 rgs = 10 cm x 10 cm
Conseil : pour que le pt ajouré 1 du début et le pt ajouré 3 de la fin de l’écharpe puissent être de
même longueur tt en ayant tricoté l’ensemble de la pelote, peser la pelote entière puis ce qu’il reste
de pelote après avoir tricoté le pt 1. La différence, qui correspond au poids de la partie tricotée en pt
1 plus les rgs en pt de riz, est le poids de pelote qu’il vous faudra avoir à la fin pour le pt 3.
Instructions :
Monter 83 m. + 2 m. lis. et tric. 7 rgs en pt de riz en commençant par 1 rg sur l’env. Cont. en pt
ajouré 1 (suivre la grille) en répartissant les m. comme suit : 1 m. lis., 6 m. en pt de riz, 71 m. en pt 1
(= tric. 7x la série de 10 m. indiquée, term. par la m. suivant cette série de m.), 6 m. en pt de riz, 1 m.
lis. Rép. seulement les rgs 1 et 2 de la grille. À 22 cm de hauteur totale, term. par 1 rg sur l’env.
Cont. avec le pt 2 en répétant les rgs 1 à 8 de la grille. À environ 170 cm de hauteur totale, term. par
un 8e rg.
Cont. avec le pt 3 en commençant les 71 m. en pt ajouré par les 5 m. situées avant la série de m. à
rép., puis tric. 6 x cette série et term. par les 6 m. qui suivent cette série. Rép. seulement les rgs 1 et
2 de la grille.
À environ 190 cm de hauteur totale, term. par 1 rg sur l’env. puis tric. encore 6 rgs en pt de riz. Au rg
end. suivant, rab. ttes les m. en les tric. à l’end.
Finitions :
Étendre l’écharpe aux dimensions indiquées, l’humidifier et laisser sécher.
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Rosella
Ècharpe en point ajouré
Abréviations :
ch. = chaque • col. = coloris • cont. = continuer • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers •
glis. = glisser • lis. = lisière • m. = maille(s) • pt = point • rab. = rabattre • rép. = répéter • rg(s) =
rang(s) • term. = terminer • tric. = tricoter
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