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S10372

Echarpe à rayures

Tricot
Débutant

1

Design: Christelle Ledoux

DIMENSIONS
Largeur

20 cm

Hauteur

200 cm

FOURNITURES
Schachenmayr Casual Soft, pelotes de 50 g
env. 50 g = 100 m
Col. 00065 (vert océan) 4 pelotes
Col. 00002 (écru) 2 pelotes
Vérifier toujours le bain figurant sur la banderole de chaque
pelote et n’utiliser que des pelotes du même bain.
La quantité de fil peut varier d’une personne à l’autre.
Aig. à tric. N° 5
1 aig. à laine pour rentrer les fils
ECHANTILLON
Mailles glissées sur aig. N° 5:
15,5 m. et 30 rgs = 10 x 10 cm
Si votre échantillon ne correspondant pas aux mesures
indiquées, prenez des aig. plus fines ou plus grosses.

POINTS EMPLOYÉS
Mailles glissées :
Sur un nb impair de m.
1er rg (rg end.) : tric. ttes les m. à l’end.
2e rg (rg env.) : 1 m. end., glisser 1 m. en passant le fil
derrière l’ouvrage, tric. 1 m. end., rép. tjs à partir de .
3e rg : tric. ttes les m. à l’end.
4e rg : 2 m. end., glisser 1 m. en passant le fil derrière
l’ouvrage, tric. 1 m. end., rép. tjs à partir de  , 1 m. end.
Rép. tjs les rgs 1 – 4.
RAYURES
 2 rgs en écru, 4 rgs en vert océan, rép. tts à partir de .
EXPLICATIONS
Monter 31 m. en vert océan et tric. en pt de m. glissées.
À 60 rgs (= 20 cm) de haut. tot. cont. en pt de m. glissées
en rayures.
À 480 rgs (= 160 cm) en rayures = 180 cm de long. tot.,
cont. uniquement en vert océan en pt de m. glissées.
À 60 rgs (= 20 cm) après les rayures = 200 cm de long. tot.,
rab. ttes les m. souplement.
FINITIONS
Tendre l’ouvrage, l’humecter et laisser sécher.
Rentrer ts les fils avec l’aig. à laine.
ABRÉVIATIONS
m.
= maille(s)
rg(s)
= rang(s)
tr(s)
= tour(s)
end.
= endroit
env.
= envers
ens.
= ensemble
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