foulard en point d’arêtes (herringbone)
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Traduction (avec la permission de la créatrice) par Le gars qui tricote.
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ:
Débutant
MESURES :
Largeur: 20 cm
Longueur : 150 cm, sans les franges
MATÉRIEL REQUIS:
• 4 balles de laine Rowan Cashsoft DK
(50% merino, 40% microfibres, 10% cachemire; 130 m par balle de 50 g), couleur no. 521.
• 2 aiguilles de grosseur 4.0 mm
• 1 aiguille à laine

TENSION:
24.5 mailles × 34 rangs = 10 cm in
Point en arêtes de poisson
Avec une bordure au point mousse
LEXIQUE :
end. = endroit
ens. = ensemble
env. = envers
m. = maille
NOTES:
Comme la base de ce motif est en jersey, il aura donc tendance à rouler. Pour remédier à ce
problème, je vous recommande fortement d’utiliser des fibres naturelles. La tension n’est pas
cruciale pour ce projet. Cependant, assurez-vous de laver et bloquer votre échantillon avant de
vérifier votre tension.
POINT MOUSSE:
Rang 1 (endroit de l’ouvrage): [1 m. end., 1 m. env.] répéter jusqu’à l’avant dernière maille, 1
m. end.
Rang 2 (envers de l’ouvrage): tricoter toutes les mailles à l’envers.
Rang 3: [1 m. env., 1 m. end.] répéter jusqu’à l’avant dernière maille, 1 m. env.
Rang 4: tricoter toutes les mailles à l’envers.
POINT D’ARÊTES AVEC UNE BORDURE AU POINT MOUSSE:
Faire toutes les augmentations comme suit:
Insérer l’aiguille dans la maille du rang précédent, celle qui est située sous la prochaine maille à
tricoter sur l’aiguille gauche, la déposer sur l’aiguille gauche et la tricoter à l’endroit. Vous
pouvez voir la démonstration vidéo de cette augmentation en allant sur le site web suivant (en
anglais seulement): KnittingHelp.com: http://www.knittinghelp.com/videos/increases
Rang 1 (endroit de l’ouvrage): 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env., [2 m. end. ens., 2 m. end., 1
aug., 2 m. end.] répéter jusqu’aux 4 dernières mailles, 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env.
Rang 2 (envers de l’ouvrage): tricoter toutes les mailles à l’envers.
Rang 3: 1 m. end., 1 m. env., 2 m. end., [2 m. end., 1 aug., 2 m. end., 2 m. end. ens.] répéter
jusqu’aux 3 dernières mailles, 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end..
Rang 4: tricoter toutes les mailles à l’envers.
CONFECTION DU FOULARD:
1. Avec la méthode du montage des mailles continental (long-tail cast-on), monter 49 mailles.
2. Tricoter les rangs 1 à 4 du motif en point mousse.
3. Tricoter les rangs 1 et 2 du motif en point mousse (6 rangs de complétés).

Tricoter le motif en arêtes avec la bordure en point mousse jusqu’à ce le foulard mesure
environ 148 cm ou environ 2.5 cm de moins que la longueur désirée, en terminant avec le
rang 4.
Note: L’effet zigzag sera difficile à voir au début, il deviendra visible après avoir tricoté
environ 10 cm.
4. Répéter les rangs 3 et 4 du motif en point mousse.
5. Tricoter les rangs 1 à 4 du motif en point mousse.
6. (envers de l’ouvrage) Tricoter les mailles à l’endroit. En même temps, rabattre les mailles.
7. Ajouter des franges, laver et bloquer le foulard.

Ce patron est gratuit et ne peut être utilisé que pour un usage personnel et/ou par les œuvres
de charité sans but lucratif.
Veuillez ne pas :
• vendre les items qui ont été confectionnés à partir de ce patron;
• utiliser ce patron à des fins commerciales;
• ne pas distribuer de copies (papier, électronique ou tout autre format) gratuitement;
• ne pas vendre ce patron.
Si vous désirez utiliser ce patron à des fins commerciales, veuillez communiquer par courriel
avec la créatrice à : yvonneskao@gmail.com

