
Easy Peasy Shawl 2.0 FR

Dimension     : environ 32 x 60 pouces (environ 80 x 150 cm)

Matériel     : 
• « Diamond Luxury Collection Merino Bamboo » 50g/110m (70% Merinos/30% Bambou) 

Couleur 6241 : 7 Pelotes (770m au total)
• Aiguilles circulaires 4mm, câble 80cm
• Anneaux marqueur (facultatif)

Abbréviation     :
m : mailles end : endroit
env : envers gm : faites glisser le marqueur

Échantillon     :
21 mailles x 28 rangs = 10 x 10 cm en jersey endroit (l'échantillon est donné à titre indicatif, il n'est 
pas indispensable).
Note : le châle se tricote à partir du centre du cou vers la pointe.

Montage     :
Monter 5m
Rang de montage endroit : 2m end, 1 jeté, placer un marqueur, 1m end, placer un marqueur, 1 jeté, 
2m end.
Rang de montage envers : 2m end, envers jusqu'au 2 dernières mailles, 2m end.
N'oubliez pas de faire glisser vos marqueur à chaque rangs si vous en utilisez.

Commencer le modèle avec les explications Jersey :
Jersey :

1. 1m end, 1jeté, endroit jusqu'au marqueur, 1jeté, gm, 1m end, gm, 1jeté, endroit jusqu'au 2 
dernières mailles, 1jeté, 2m end.

2. 2m end, envers jusqu'aux 2 dernières mailles, 2m end (gm)
Répétez les rangs 1 et 2, 9 fois de plus pour un total de 10 répétitions soit 20 rangs travaillé.
Continuez avec le point « Ridge Stripe » :

Ridge Stripe
1. 2m end, 1 jeté, env jusqu'au marqueur, 1jeté, gm, 1m end, gm, 1jeté, env jusqu'au 2 

dernières mailles, 1jeté, 2m end.
2. Toutes les mailles à l'endroit.
3. 2m end, 1jeté, endroit jusqu'au marqueur, 1jeté, gm, 1m end, gm, 1jeté, endroit jusqu'au 

2dernières mailles, 1jeté, 2m end.
4. 2m end, envers jusqu'au 2dernières mailles, 2m end.
5. Comme rang 1.
6. Comme rang 2.

 Continuer avec le motif dentelle :

Dentelle :
1. 2m end, 1jeté, *2m end, 1jeté*, répéter de *à* jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une maille avant le

marqueur, 1m end, 1jeté, gm, 1m end, gm, 1jeté, 1m end, *1jeté, glisser 2 mailles puis les 
tricoter ensemble à l’endroit*, répéter de *à* jusqu'à ce qu'il ne reste que 2m, 1jeté, 2m end.

2. 2m end, envers jusqu'au 2dernières mailles, 2m end.
Répétez les rangs 1 et 2 de dentelles 8 fois de plus pour un total de 9 répétitions soit 18 rangs.



Easy Peasy Shawl 2.0 FR

Continuez les motifs établis dans l'ordre suivant :
• Ridge Stripe
• Jersey
• Ridge Stripe
• dentelle

Répétez 2 fois de plus pour un totale de 3 répétitions des motifs.

Finir par la Bordure :
Endroit     : 2m end, 1jeté, envers jusqu'au marqueur, 1jeté, gm, 1m end, gm, 1jeté envers jusqu'au 
2dernières mailles, 1jeté, 2m end.
Suivant, envers     : toutes les mailles à l'endroit
Suivant, endroit     : Rabattre.
Rentrer les fils.

Note     : 
Ce châle doit être bloqué afin de bien « ouvrir » le motif dentelle.
Les anneaux marqueur peuvent être utilisé ou non. Quand je peux distinguer la maille centrale je 
n'en utilise pas. Je conseil aux tricoteur débutant d'en utiliser.
Une paire d'aiguille circulaire doit être utilisé afin de supporter le grand nombre de mailles 
travaillées. Ne fermez pas en cercle, le travail se fait à plat.

Pour lire le tableau commencez à B1. A la fin du 2nd rang (B2) de jersey vous devez obtenir 11 mailles. A la 
fin du 20e rang (B20) : 47 mailles. A la fin du 2nd rang de Ridge Stripe (RS) : 51 mailles.
Continuez votre lecture du tableau de haut en bas puis de la gauche vers la droite.

Traduction by Célénaa. 
Merci de ne pas utiliser ce modèle à des fins commerciale. Merci de ne pas présenter ce modèle comme étant le votre.

En cas de partage citez toujours l'auteur : « delorme design » ; www.delormedesign.blogspot.com
Pour toute demande contactez : Megan@delormedesign.ca

http://www.delormedesign.blogspot.com/
http://celenaa.canalblog.com/

