Revontuli-shawl
© AnneM
Traduction en Français du modèle original de AnneM.
Traduction de Neferkiki. (http://auxfilsdemavie.blogspot.com)
Version originale: http://www.ullaneule.net/0307/ohjeet_revontuli.html
Version Anglaise: http://muro.vuodatus.net/blog/881297
Revontuli signifie Aurores Boréales en Finlandais.

Photos ©AnneM
« S'il vous plait, dites moi si vous tricotez ce châle, j'aime voir les photos des vôtres. »
AnneM : (muro73@gmail.com)
Laine: 180g Aade Lõng 100% wool, [100g=400m 8/2 (125 tex*2)]
vous pouvez aussi utiliser les laines Evilla ou Kauni.
Aiguilles: 5.5mm
Les grilles de tricot ne comportent que les rangs endroits.
Sur l'envers: tricotez les deux premières et deux dernières mailles à l'endroit, les autres
mailles, à l'envers.
NOTES: tricotez les rangs envers 137, 139 et 141 à l'endroit.
Ils sont représentez par les lignes noires sur la grille n°3.
La grille n°1 ne représente que la moitié du châle, donc répétez les mailles de la grille après la
maille centrale
Répétez les grilles n°2 et 3 huit fois chacune.
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mailles endroit
maille centrale, maille envers
mailles envers
M1L augmentation à droite
(vidéo ici : http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/86/1)
M1R augmentation à gauche
(vidéo ici: http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/89/1)
faire glisser la maille comme pour la tricoter, 2 mailles ensembles à l'endroit,
rabattre la maille glissée sur les 2 mailles ensembles.
jeté
glisser 2 mailles une par une en les prenant à l'endroit, les prendre avec
l'aiguille gauche et les tricoter ensemble à l'endroit.
(vidéo ici: http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/69/1)
tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit.

NB: vous trouverez plein de vidéo sur différentes mailles ici:
http://www.knittinghelp.com/videos/knitting-glossary

Châle : Monter 5 mailles. Tricoter à l'endroit le premier rang (rang envers).
Après avoir tricoté les rangs 2 à 25 de la grille n°1 vous obtenez 51 mailles.
La grille n°1 ne représente que la moitié du châle = tricotez les 2 mailles du bord, la grille n°1, la
maille centrale (en rouge sur la gauche), répétez la grille n°1 et les deux mailles du bord.

Tricotez les rangs 26 à 106 de la grille 2.
tricotez le rang 26 comme suit: tricotez à l'endroit les 2 mailles du bord,
* tricotez la grille n°2, 1 maille envers (la maille centrale) * répétez 7 fois les explications entre
*, ensuite tricotez la grille n° 2 et enfin les deux mailles endroit du bord gauche.
Donc sur chaque rang, répétez la grille n°2, 8 fois au total.

Tricotez les rangs 104 à 143 de la grille n°3 (comme la grille 2, il y a 8 répétitions de la grille 3,
même principe, mailles du bord + grille 3 + maille centrale 7 fois, grille 3 et 2 mailles du bord
gauche).

Arrêtez les mailles sur le rang 143. Faites tremper le châle au moins 30 mns. Bloquez le !

