« Ay-Oh » Shawl
Aiguilles :
Aiguilles circulaires 3.75

Laine :
600m/150gr de finguering

Divers :
anneaux marqueurs

Dimensions après blocage
longueur 245cm / largeur max 45cm

Le patron peut être adapté en fonction de la quantité de laine que vous avez à disposition.
Il s’agit d’un modèle entre le châle et l’écharpe car il est très peu profond et peut facilement s’enrouler 3x autour du cou.
Pour ma version j’ai utilisé 5 coloris – 4 gris et 1 vert. J’ai changé d’un gris à un autre tous les 72rangs. Et j’ai finalement tricoté encore 36rangs avec le coloris
vert. J’ai utilisé entre 10gr (première section grise) et 45gr (dernière section grise).
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Points employés :
Mousse :
Maille glissée :
GGT :

Côtes anglaises :
Jeté

Tricoter toutes les mailles à l’endroit
Aussi appelée maille lisière. En début de rang, on ne tricote pas la première maille, on la glisse simplement sur l’aiguille droite
Glisser Glisser Tricoter
On glisse une maille de l’aiguille gauche à l’aiguille droite, puis on fait de même avec une seconde maille.
Insérer ensuite l’aiguille gauche dans le brin avant des 2 mailles glissées et les tricoter ensemble.
Il s’agit de côtes 1/1 : 1 maille endroit et 1 maille envers. La maille endroit va toujours être piquée « double », cela veut dire qu’on
tricote la maille du rang en dessous. La maille envers se tricote « normalement ».
Pour augmenter d’une maille faire un jeté sur l’aiguille droite.

Tuto :
1. Monter 7 mailles.
2. Tricoter le 1er rang comme suit : 1 maille glissée, placer marqueur, 3 mailles endroit, placer marqueur, 3 mailles endroit
3. Section mousse :
Rang 1 : 1 maille glissée, 2 mailles endroit, glisser marqueur, 1 jeté, à l’endroit jusqu’à 2 mailles du marqueur, GGT, glisser marqueur, 1 maille endroit
Rang 2 : 1 maille glissée, glisser marqueur, à l’endroit jusqu’au marqueur, 1 jeté, glisser marqueur, 3 mailles endroit
Répéter ces 2 rangs 6x en tout
On a tricoté 12 rang et augmenté de 6 mailles sur cette section
4. Section côtes :
Rang 1 : 1 maille glissée, 2 maille endroit, glisser marqueur, 1 jeté, 1 maille endroit, alterner ensuite maille envers et maille endroit double jusqu’à 2 mailles
du marqueur, GGT, glisser marqueur, 1 maille endroit
Rang 2 : 1 maille glissée, glisser marqueur, 2 mailles endroit, tricoter ensuite jusqu’à 1 maille du marqueur chaque maille comme elle se présente (soit
endroit double, soit envers), la dernière maille avant le marqueur se tricote soit endroit soit envers selon comment elle se présente, 1 jeté, glisser marqueur,
3 mailles endroit
Répéter ces 2 rangs 6x en tout, en respectant toujours l’alternance maille endroit double et maille envers pour former les côtes anglaises.
On a tricoté 12 rangs et augmenté de 6 mailles sur cette section
5. Répéter toujours les sections mousse et côtes jusqu’à la longueur désirée. Pour un meilleur rendu, rabattre les mailles comme elles se présentent
(c’est-à-dire à l’endroit) à la fin d’une section mousse.
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