DIMINUTIONS D'ÉPAULES EN RANGS RACCOURCIS
Je pense que rien ne vaut un bon schéma -en réalité, j'en fais un à chaque fois que je
réalise des rangs raccourcis- et je commencerai par vous remettre en mémoire l'article
montrant le schéma général (21/8/2008)
Rangs raccourcis ... en schémas
Si vous voulez tricoter en rangs raccourcis pour une fermeture d'épaules à 3 aiguilles
par exemple, vous pouvez suivre le schéma ci-dessous; dans l'exemple, on a laissé en
attente 1 fois 4m, 1 fois 3m et 1 fois 4m.

Poulettes tricoteuses

rg1 : tricoter 30m à l'endroit (normalement)
rg2 : tricoter 26m à l'envers en laissant sur l'aiguille droite 4m
rg3 :tricoter 22m à l'endroit en laissant sur l'aiguille gauche 4m
etc...
Voici d'autres explications:
Si le modèle indique les diminutions d'épaules à n rangs, les premières mailles seront
laissées en attente au rang n-1.
Dans l'exemple que j'ai choisi, n=100 (n-1=99) et il faut diminuer de 3 fois 6 mailles
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Rg 99 : tricoter toutes les mailles
Rg 100 : en fin de rang, laisser 6 mailles en attente en n'oubliant pas d'enrouler la 1ère
maille en attente
Rg 101 : tricoter toutes les mailles (12 dans l'exemple)
Rg 102 : comme rang 100
Rg 103 : tricoter les 6 mailles
Restantes.
Rg 104 : tricoter toutes les mailles y compris les mailles en attente en n'oubliant pas de
relever les enroulements comme indiqué dans les tutos « rangs raccourcis en jersey des
2 côtés » et « rangs raccourcis au point mousse des 2 côtés »
Dans l'exemple, il faut rabattre 3 fois 6 mailles soit 18 mailles et après avoir laissé les
mailles en attente et les avoir reprises on retrouve les 18 mailles. On peut mettre,
éventuellement, ces 18 mailles sur un arrêt de mailles en attendant de faire les
diminutions correspondantes de l'autre côté.
... la suite dans un autre tuto "rabattre les épaules à 3 aiguilles"
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