
Col Lune de Miel
Matériel     :  
1 pelote Urga Fonty     (coloris 1 du modèle)

1 Pelote Edition 3 Schoppel Wolle
(coloris 2 du modèle)

Aiguilles circulaires 4mm et 5mm avec
câble de 60 à80 cm

Aiguille à torsade, marqueur de maille. 

Abréviations et points     :  

a : coloris 1

b : coloris 2 

md : maille endroit

mv : maille envers

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit.

m1 : tricoter la maille  à l’endroit 2 fois , une fois en la prenant par le brin arrière, 
puis sans laisser tomber la maille sur l’aiguille droite , la tricoter par le brin avant , 
ce qui fait que 2 mailles sont créées. 

*…* : répéter le motif entre *et* autant de fois que nécessaire pour finir le tour. 

T : tour. 

Torsade 1 : sur 4 mailles, glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsade placée derrière 
l’ouvrage, tricoter les 2 mailles suivantes à l’endroit, reprendre les 2 mailles en attente 
et les tricoter à l’endroit.

Torsade 2 : sur 4 mailles, glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant 
l’ouvrage, tricoter les 2 mailles suivantes à l’endroit, reprendre les 2 mailles en attente 
et les tricoter à l’endroit.

Côtes 1/1 : *1md, 1mv*, répéter ce motif sur tous les tours jusqu’à obtenir la hauteur 
souhaitée. 

Echantillon, aiguilles 4mm, côtes 1/1(sans les étirer !), 2.5cm/2.5cm :5 m/9rgs.

Modèle Camille Delahaie- les aiguilles de camille.com

tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations est interdit sauf accord écrit
préalable de l’auteur.

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=69
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=95


Réalisation     :   
En coloris 1, monter 104 mailles en long cast tail sur aiguilles 4mm (voir
tuto sur cette page), former le cercle, mettre le marqueur de maille pour 
marquer le début du tour et tricoter 4 tours  en côtes 1/1, puis en coloris 
2 tricoter 4 tours  en côtes 1/1.

Puis faire le tour suivant en passant sur les aiguilles 5mm :*m1* (208m),

Faire un tour: *2mda, 4mdb, 2mda*

Ensuite répéter les 6 tours suivants 7 fois (soit 42 tours au total) :

T1 : *Torsade 1, torsade 2* (tricoter les mailles dans la couleur dans 
laquelle elles se présentent).

T2, 3, 5 et 6: tricoter les mailles  à l’endroit dans la couleur sous laquelle 
elles se présentent.

T4: *Torsade 2, torsade 1* (tricoter les mailles dans la couleur dans 
laquelle elles se présentent).

A la fin des 42 tours faire un tour en coloris 1 : *MD* (au final 104m). 
Avec les aiguilles 4mm et en coloris 2 tricoter 4 tours  en côtes 1/1, et 
ensuite en coloris 1 tricoter 4 tours  en côtes 1/1. Rabattre toutes les 
mailles souplement en coloris 1, rentrer les fils et les couper à ras.

http://www.tricotepastout.com/archives/2014/09/08/30547485.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/09/08/30547485.html

