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Matériel : 
 

Madelinetosh Vintage (100% Superwash Merino Wool - 200 yards/182 mètres par pelote de 100g) 

Pour le modèle : 420 yards au total, en coloris Baltic 

 

Une aiguille circulaire de 5 mm 

 

Aiguille à laine, épingles pour le blocage, anneaux marqueurs si vous souhaitez en utiliser. 
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Instructions : 
 

En utilisant la méthode Longtail, monter 241 mailles.  

http://video.google.com/videoplay?docid=3302493280465168044# 

 

Faire un rang à l'envers. 

 

Suivre le diagramme du point dentelle. 

 

Les rangs envers sont tricotés à l'envers, en glissant la première maille comme pour la tricoter à 

l'envers. 

 

 

SSK →  http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M  

http://video.google.com/videoplay?docid=3302493280465168044
http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M
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Après avoir tricoté la partie en dentelle, commencer la partie en rangs rallongés. 

 

Tricoter 125 mailles à l'endroit, tourner l'ouvrage 

Tricoter 9 mailles, 2 m ensemble, 3m endroit, tourner l'ouvrage. 

 

Pour les rangs suivants : 

Tricoter jusqu'à la maille précédant le retournement, 2m ens, 3m end 

 

Continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les mailles aient été tricotées. 

 

Rabattre en utilisant la méthode Jeny’s Surprisingly Stretchy Bind-Off 

http://www.youtube.com/watch?v=abBhe-JYmgI  

 

Bloquer l'ouvrage légèrement en épinglant d'abord les bords. 

 

* * * * * *  

 

Traduit par Organdi, avec l'aimable autorisation de Sarah H. Wolf 

http://organdibidouille.canalblog.com/  

 

Pour celles et ceux qui ne sont pas trop familiers du tricot anglo-saxon,  

j'ai ajouté des liens vers des vidéos pour le montage  

des mailles, le SSK et le rabattage des mailles. 
Personnellement, j'ai rabattu mes mailles en utilisant un n° d'aiguilles plus gros et ma méthode habituelle. 

 
Bon tricot ! 

http://www.youtube.com/watch?v=abBhe-JYmgI
http://organdibidouille.canalblog.com/

