
WISP

TAILLE UNIQUE

MESURES UNE FOIS TERMINE 127cm x 32cm
version LUXUEUSE  1 à 2 pelottes de KIDSilk Haze Rowan AUTRE VERSION EN MOHAIR
1à 2 PELOTTES (70% super kid mohair, 30% nylon, 259 y/237.5m) COMME c'est une étole
celà n'a pas une grande importance à partir du moment où on mesure la longuer à 127cm
1 paire d'aiguilles n°5
5 ou 10 boutons légers (type nacre) 15 à 20mm de diamètre
50cm de ruban assorti
1 aiguille à tapisserie

Echantillon      14 mailles sur 22 rangs carré 10,16cm 

POINT SPECIFIQUE     :   (travaillé sur un nombre de mailles pair)
rang 1 : tricotez 4 mailles endroit, (1 jeté, 2 mailles ensemble) ceci, juqu'à la 5ème maille
incluse avant la fin, tricotez à l'endroit les 4 dernières mailles du rang. Répétez ce rang
pour chaque Lacet de Filet.

ON COMMENCE !!!!
PATRON      EXPLICATIONS :  
NB / ce patron n'a pas d'endroit ou d'envers spécifié

Réalisation (traduction)
1/Montez SOUPLEMENT 50 mailles (nous avons adapté)
Tricotez 3 rangs à l'endroit
le rang suivant tricotez 2 mailles endroit, (1 jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit) ()
répété jusqu'à la fin
tricotez 2 rangs endroit

Quand vous avez des parenthèses () ce qui est à l'intérieur est à recopier jusqu'à la fin
sauf précisions pour la fin.

Note :  Vous allez maintenant travailler deux choses simultanément

2/Comme on le voit bien sur la photo de la réal, tricotez à présent, 9 rangs de Lacet de
Filet, (explications ci-dessus)
puis tricotez à l'endroit 6 rangs.
Répétez ces 15 rangs, 15 fois de suite.
Ensuite faire 9 autre rangs de "lacet de filet"

2BIS/  Dans le même temps   :   tous les 5 rangs, travaillez des "oeillets" le long du côté
comme suit :
Les rangs "oeillets" : Tricotez 2 mailles endroit, 1 jeté et 2 mailles ensemble, ensuite
reprendre les explications du patron pour finir au lieu de 4 mailles endroit par 2 mailles
ensemble 1 jeté et 2 mailles endroit.



CONCRETEMENT : vous montez vos mailles, puis faites vos 3 rangs endroit, 4ème rang
comme stipulé ci-dessus tricotez 2 mailles endroit, (1jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles
endroit)répétez jusqu'à la fin. les rangs 5 et 6 sont à l'endroit Rang 6 endroit sans autre
particularité à présent tricotez 9 rangs Lacet de Filet ATTENTION AU 9EME RANG (RANG
NUMERO 9 ) PENSEZ AU OEILLETS puis tous les 5 rangs RANG 14 RANG 19......

3/ Lorsque tous les rangs ont été tricotés (17 panneaux de Lacet de filet auront été
montés)
Tricotez 2 rangs en mailles endroites
Rang suivant : tricotez 2 mailles endroit (1 jeté, 2 mailles ensemble 2 mailles endroit)
jusqu'à la fin du rang
Tricotez 3 rangs endroit
Rabattre SOUPLEMENT toutes les mailles.


