
Mariposa Traic ionera

Quelques précisions sur les points utilisés

Ces précisions s’adressent aux tricoteuses qui débu-
tent et qui pourraient avoir des interrogations concer-
nant certains termes ou points du tricot.

i GGT: Ou SSK, point anglais. Glissez 1 maille à l’en-
droit puis glisser la maille suivante à l’endroit. Insérez 
l’aiguille gauche dans le brin avant des mailles glis-
sées et les tricoter à l’endroit dans cette position (par 
le brin arrière). Cliquez ICI pour avoir la vidéo en BO.

i 2 jetés : C’est à dire 2 jétes, l’un après l’autre.

i 2m env ens torses : Piquez l’aiguille droite dans les 
brin arrière des mailles puis tricotez-les ensemble à 
l’envers. Cliquez  ICI pour avoir la vidéo en BO.

i Dans les rangs pairs, lorsque vous devez tricoter 
les 2 jetés levés dans les rangs impairs, prenez le 
premier par le brin arrière (ça fait une maille torse) et 
le deuxième normalement.

Fournitures
i 100 gr (ou plus) de laine Fingering ou 
Sport (on parle de laine pouvant se tricoter 
avec des aiguilles 3-4) 
i Aiguilles droites # 3,5 ou # 4.
i Anneaux marqueurs (optionnel)

Explications générales
Montez 22 m et tricotez la séquence de 8 
rangs le nombre de fois que vous le sou-
haitez (ou jusqu’à ce que vous n’aurez plus 
de laine). Rabattez les mailles et si vous 
avez une minute, envoyez-moi une photo 
de votre écharpe!

paola perrault © 2010

http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M
http://www.youtube.com/watch?v=t4vSVKFG7B0&feature=related
http://detinmarin.canalblog.com/


Les explications écrites
rng = rang
m = maille
endr = endroit
env = envers
ens = ensemble
ggt = glisser glisser tricoter

1 et 3 rng : 1m env, 2m endr, 1 jeté, ggt, 1m env (mettez un marqueurs ici, si vous voulez avoir un répère), 
3m endr, 2m endr ens, 2 jetés, ggt, 3m endr, (mettez un marqueurs ici, si vous voulez avoir un répère), 1m 

env, 2m endr ens,  1 jeté, 2m endr, 1m env

2 et 4 rng : 1m endr, 2m env ens, 1 jeté, 2m env, 1m endr, 4m env, 2 m endr, 4 m env, 1m endr, 2m env, 1 
jeté, 2m env ens torses, 1m endr

5 et 7 rng : 1m env, 2m endr, 1 jeté, ggt, 1m env, 1m endr, 2m endr ens, 2 jetés, ggt, 2m endr ens, 2 jetés, 
ggt, 1m endr, 1m env, 2m endr ens,  1 jeté, 2m endr, 1m env

6 et 8 rng : 1m endr, 2m env ens, 1 jeté, 2m env, 1m endr, 2m env, 2m endr, 2 m env, 2 m endr, 2m env, 1m 

endr, 2m env, 1 jeté, 2m env ens torses, 1m endr
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La grille

Si vous avez des questions ou des doutes concernant ces explications, n’hésitez pas à 
me contacter via mon blog : http://detinmarin.canalblog.com/

http://detinmarin.canalblog.com/

