
Etole Etamines 
Une longue étole toute douce aux couleurs
changeantes … un modèle pour tricoteuses et
tricoteurs débutants , expérimentés, experts ,
bref, pour tout le monde !!
Taille de l’ouvrage terminé : 35/250cm

Matériel     :  
Aiguilles droites 8mm
1 pelote de Zauber Flower Schoppel Wolle
3 pelotes d’Algasoie Plassard
Aiguille à laine ou à tapisserie, ciseaux, et si vous en avez une : balance de cuisine.

Echantillon en point d’étamines ( rangs 1 à 4 ci-dessous) : 16 mailles/12 rangs. 

Points et abréviations     :   

md : maille endroit.
mgd : maille glissée à l’endroit : laisser le fil comme pour tricoter votre maille à l’endroit, glisser
la maille de l’aiguille de gauche vers l’aiguille de droite sans la tricoter. Continuer à tricoter 
comme indiqué sur le patron.
mgv : maille glissée à l’envers :  laisser le fil comme pour tricoter votre maille à l’envers, glisser 
la maille de l’aiguille de gauche vers l’aiguille de droite sans la tricoter. Continuer à tricoter 
comme indiqué sur le patron.
Point mousse : tricoter toutes les mailles de tous les rangs à l’endroit. 
*...* : tricoter le motif indiqué entre * et * autant de fois que nécessaire pour arriver à la fin du 
rang ou jusqu’à l’indication suivante. 

Réalisation     :  
Le modèle se tricote en fil double avec un fil d’Algasoie et un fil de Zauber Flower.
Monter 54 mailles et tricoter 4 rangs de point mousse puis répéter les 4 rangs suivants :
Rangs 1 et 3 ( endroit du travail) : 2mgd, *md*.
Rang 2 (envers du travail) : 2mgd, *1md, 1mgv*, finir le rang par 4 mailles endroit. 
Rang 4 (envers du travail) : 2mgd, 2md, *1mgv, 1md*, finir le rang par 2 mailles endroit. 
Quand il reste 5 grammes ( vive la balance de cuisine ) de laine Zauber Flower, faire 4 
rangs de point mousse et rabattre les 54 mailles sur l’endroit. Laver , bloquer et 
rentrer les fils. 

Modèle Camille Delahaie- les aiguilles de camille.com
tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations est interdit sauf accord écrit préalable

de l’auteur.

https://lesaiguillesdecamille.com/Paire-d-aiguilles-33cm-en-bambou-8-mm-Prym-p-279-c-7_35.html
https://lesaiguillesdecamille.com/algasoie-unie-c-5_100_115.html
https://lesaiguillesdecamille.com/zauber-flower-c-5_25_118.html

