ANNIS
MESURES FINALES
Longueur 40cm x Largeur 140cm – Mesures prises après blocage

LAINE
Miss Babs “Yet” Lace [65% Merino Wool, 35% Tussah Silk;
400yd/365m per 65g skein]; color: Frog Belly; 1 skein
Aiguilles recommandées
une aiguille circulaire 5mm, 60cm de longueur minimum
une aiguille circulaire 6mm, 60cm utilisée pour le montage des mailles

ECHANTILLON
Pour un carré de 10cm: 15m x 22rgs , aiguille 5, après blocage

NOTES
Noppes : chaque noppe se forme sur 2 rangs.
Sur le rg endroit : dans la même maille faire *1m end, 1 jeté* à répéter 3 fois, 1m end = on obtient 7m.
Sur le rg envers tricoter les 7 mailles ensembles à l’envers = on obtient 1m.
3 mailles tricotées ensembles : glisser 2m ensembles comme si elles étaient tricotées à l’endroit,
tricoter la maille suivante à l’endroit puis rabattre par-dessus les 2 mailles glissées.

EXPLICATIONS
Avec l’aiguille n°6 monter TRES souplement 363 mailles.
Avec l’aiguille n°5 tricoter en suivant le diagramme les rangs 1 à 18. La partie entourée sur le
diagramme sera répétée 29 fois.
Placer un anneau marqueur ou un fil de couleur entre chaque répétition aide à se repérer.
Après ces 18 rgs il reste 243m.
Rangs raccourcis :
Rg 1-endroit: Glisser 1m, 125m end, tourner le travail.
Rg 2-envers: 9m env, tourner le travail.
Rg 3-endroit : 8m end, 1surjet simple, 3m end, tourner le travail.
Rg 4-envers: 11m env, 2m ens à l’env, 3m env, tourner le travail.
Rg 5-endroit: tricoter les mailles à l’endroit jusqu’à la maille précédent l’endroit où l’on a tourner
le travail au rg prédécent, 1 surjet simple, 3m end, tourner le travail.
Rg 6-envers: tricoter les mailles à l’envers jusqu’à la maille précédent l’endroit où l’on a tourner
le travail au rg prédécent, 2m ens à l’env, 3m env, tourner le travail.

Répéter les rangs 5 et 6 jusqu’à n’avoir plus qu’une maille restante à chaque extrémité.
Rang suivant –endroit : tricoter toutes les mailles à l’endroit moins 2, 2m ens à l’end.
Rabattre sur l’envers ainsi : * tricoter 2m ens à l’env, glisser la maille obtenue de l’aig droite sur
l’aiguille gauche* répéter de * à * jusqu’à la fin du rang.

FINITION
Epingler le châle en formant des vagues sur le bas, vaporiser et laisser sécher.

ABOUT THE DESIGNER
Susanna IC est une créatrice vivant en Allemagne.
Ce modele est paru dans le web magazine Knitty de l’été 2010.
Ses projets peuvent etre trouvé sur Ravelry, speudo zuzusus ainsi que sur
ArtQualia

En accord avec la créatrice le diagramme doit être imprimé depuis le
site de knitty, ou en faisant un copier –collé de l’image dans un
document ou en cliquant sur « print only essentials »
Traduction des symboles :
□ m end sur l’end, m env sur l’env
/ 2m ens
\ 1 surjet simple
(triangle noire) 3m tricotées ensembles
V glisser la 1ere maille
O 1 jeté
N 1 noppe

Traduction effectuée par Margote : http://margotescrap.canalblog.com

