Pour ma version, j'ai utilisé un mélange de deux fils de la marque Drop, Lace et de Kid-Silk, tricotés en déjaugé, avec
des aiguilles n°4,5. En suivant les instructions ci-dessous, j'ai obtenu un châle de 135 cm de long sur 47 cm de large
(après mise en forme), tout en douceur.... comme la personne à qui il est destiné et dont il porte le nom !
Il peut évidemment être réalisé avec tout autre fil (ou mélange de fils) et des aiguilles plus ou moins grosses (dans ce
cas, cela modifiera évidemment le résultat final et la taille). Je n'ai pas réalisé d'échantillon (je suis une mauvaise tricoteuse
et je ne fais jamais d'échantillons pour les accessoires !!).
Le châle se tricote en commençant par la bordure dentelle. Il est conseillé d'utiliser des aiguilles circulaires compte
tenu du grand nombre de mailles... C'est un modèle très simple à réaliser, parfait pour un premier châle avec
bordure dentelle.
Fournitures
50 g de Lace (soit environ 400 m)
50 g de Kid Silk (soit environ 400 m)
1 aiguille circulaire n° 4,5
anneaux marqueurs (conseillés)
Abréviations
SD end : surjet double à l'endroit (glisser une maille, tricoter deux mailles ensemble, faire passer la maille glissée sur
la maille tricotée)
3 m ens end : 3 mailles tricotées ensemble à l'endroit
ss : surjet simple (glisser une maille, tricoter la mille suivante puis faire passer la maille glissée sur la maille tricotée)
Instructions
Monter 338 mailles (1 m lisière de chaque côté, 21 motifs fougère) sur l'aiguille circulaire 4,5
Tricoter 1 rang à l'endroit (envers du travail)
Tricoter 24 rangs de fougères en dentelle. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez mettre des anneaux marqueurs
entre chaque répétition de motifs....
Point fougères (multiple de 16 m + 2 maille lisières) :
Rang 1 (endroit du travail) : 1 m end, *9 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 3 m end, 1 SD end *, répéter 21 fois, 1 m. end

Rang 2 et tous les rangs pairs : tricoter toutes les mailles à l'envers
Rang 3 : 1 m end, *10 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 2 m end, 1 SD end *, répéter 21 fois, 1 m end
Rang 5 : 1 m end, *tric. 3 m ens à l'end, 4 m. end., 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 3 m end, 2 fs {1 jeté, 1 m end}, 1 SD end *,
répéter 21 fois, 1 m. end
Rang 7 : 1 m end, *tric. 3 m ens à l'end, 3 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 9 m end*, répéter 21 fois, 1 m. end
Rang 9 : 1 m end, *tric. 3 m ens à l'end, 2 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 10 m end*, répéter 21 fois, 1 m. end
Rang 11 : 1 m end, *tric. 3 m ens à l'end, 2 fs {1 m end, 1 jeté}, 3 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 4 m end, 1SD end*,
répéter 21 fois, 1 m. end
Rang 12 : tricoter toutes les mailles à l'envers
Répéter ces 12 rangs une fois
La suite du châle se tricote en point jersey et rangs raccourcis, de la façon suivante :
Rang 1 (endroit du travail): tricoter 174 m end. Faites glisser la maille suivante sur l'aiguille de droite, et faites un jeté
sur cette même aiguille. Faites alors glisser le jeté + la maille glissée sur l'aiguille de gauche. Retournez votre ouvrage
(votre fil a alors changé de côté et vous pouvez repartir dans l'autre sens sans faire de trou !). Lorsque vous arriverez
à cette maille double, vous tricoterez la maille et le jeté ensemble, comme une seule maille
Rang 2: tricoter 11 mailles envers. Tourner.
Rang 3: tricoter 10 m end, 1 surjet simple, 3 m end. Tourner.
Rang 4: tricoter 13 m env, 2 m ens., 3 m env. Tourner. Vous pouvez mettre un marqueur pour repérer la maille
"double" qui est votre point de retour.
Rang 5: tricoter jusqu'à 1 m avant le point de retour du rang précédent, 1 ss, 3 m. end, tourner.
Rang 6: tricoter jusqu'à 1 m avant le point de retour du rang précédent, 2 m ens, 3 m. env, tourner.
Répéter ces deux derniers rangs jusqu'à ce qu'il reste environ 60 mailles de chaque côté (entre le marqueur et
l'extrémité de l'ouvrage). Tricoter alors comme suit :
Rangs impairs (endroit du travail) : tricoter jusqu'à 1 m. avant le point de retour du rang précédent, 1 ss, 2 m. end,
tourner.
Rangs pairs (envers du travail) : tricoter jusqu'à 1 m. avant le point de retour du rang précédent, 2 m. ens., 2 m. env,
tourner.
Répéter ces deux derniers rangs jusqu'à la fin des mailles.
Faire un dernier rang sur toute la longueur de la manière suivante : *1 m end, 1 jeté, 2 m ensemble à l'endroit* à
répéter jusqu'au bout du rang.
Rabattre les mailles souplement avec les aiguilles. Bloquer... et se lover dans la douceur !
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