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Plaidmystère

Création Kristel Salgarollo

TRICOT
AU COIN DU FEU
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En beige, monter 41 m.
1er rg : 2 m. lis., 7 m. env., répéter 5 fs *3 m. end., 1 m. 
env.*, 3 m. end., 7 m. env., 2 m. lis.
2e rg : 2 m. lis., comme les m. se présentent, 2 m. lis.
3e – 30e rg : continuer selon le diagramme.
Répéter du 1er au 30e rg.
Note : au moment de l’arrêt du 320e rg., conserver 
uniquement la m. de gauche sur l’arrête-maille.

AU COIN DU FEU
11e bande
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Diagramme 11 (en beige)

7 mailles croisées à gauche : glisser 4 m. sur 1 aig. aux. placée
devant l'ouvrage, tricoter les 3 m. suivantes à l'end., puis tricoter
les m. de l’aig. aux. à l’end.

7 mailles croisées à droite : glisser 3 m. sur 1 aig. aux. placée
derrière l'ouvrage, tricoter les 4 m. suivantes à l'end., puis tricoter
les m. de l’aig. aux. à l’end.
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1 maille envers : tricoter 1 m. env. sur l'end. de l'ouvrage 
ou z1 m. end. sur l'env. de l'ouvrage.

1 maille endroit : tricoter 1 m. end. sur l'end. de l'ouvrage 
ou 1 m. env. sur l'env. de l'ouvrage.

1 maille lisière : tricoter toujours cette m. à l’end.

Répéter la partie encadrée.
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Cet assemblage se réalise avec le crochet.
Sélectionner les bandes 1 et 2, les placer l’une à côté 
de l’autre, endroit vers soi.
Prendre la première m. de droite de la bande 1 sur l’aig. 
aux., de même que celle de gauche de la bande 2, 
et les défaire les unes après les autres. (Note : des boucles 
apparaissent au fur et à mesure). 
Avec le crochet, passer la boucle de gauche 
de la bande 1 (b1) dans la boucle de droite 
de la bande 2 (b1). Prendre la boucle lâchée 
suivante de la bande 1 (b2) et la passer dans 
la précédente. Prendre ensuite la boucle droite suivante 
de la bande 2 (b2) et continuer selon le même principe 
jusqu’en bas. Terminer par 1 m. coulée.
Assembler toutes les bandes selon le même principe.
Nouer les franges. (voir photo)
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L’ÉCHARPE
En laine rouge et avec les aiguilles n° 4, monter 
20 mailles.
Tricoter l’écharpe en réalisant les rangs suivants :
1er rang : tricoter 5 m. end., 2 m. env., 6 m. end., 
2 m. env., 5 m. end.
2e rang : tricoter les m. comme elles se 
présentent.
3e au 6e rang : continuer selon le diagramme 
ci-contre.

Répéter ces 6 rangs jusqu’à obtenir une écharpe 
de 80 cm de long. Rabattre les m.
En laine blanche, réaliser des franges 
aux extrémités.
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1 maille endroit : tricoter 1 m. end. sur l'end. de l'ouvrage ou
1 m. env. sur l'env. de l'ouvrage.

1 maille envers : tricoter 1 m. env. sur l'end. de l'ouvrage ou
1 m. end. sur l'env. de l'ouvrage.

6 mailles croisées à gauche : glisser 3 m. sur 1 aig. aux. placée
devant l'ouvrage, tricoter les 3 m. suivantes à l'end., puis tricoter
les m. de l'aig. aux. à l'end.

Répéter la partie encadrée.


