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Les roses ne sont pas rouge 
Patron ARTFIL  

 par Yana Petrova  

 

Niveau de difficulté: Intermédiaire  
Grandeur : Grandeur unique 

Mesures finales après blocage: 72 pouces (183 cm) x 18.5 pouces au plus large (270 cm x 47 cm) 

  
«Les roses ne sont pas rouge« est un châle triangulaire classique rempli de joie! Le patron combine trois 

différentes techniques de tricot et la découverte des mélanges et dégradés des couleurs. Ce projet sera garder votre 

attention du début à la fin. 

Le patron est conçu pour vous aider à utiliser vos restants de laine de projet «fade» (couleurs dégradées) ainsi 

que cette Ombré si spéciale ou cette balle dégradé que vous avez achetée, mais dont vous n’avez toujours end 

pas trouvé le projet parfait. Malgré le fait que le patron est fait avec trois couleurs distinctes pour la première 

partie, vous pouvez aussi utiliser une seule couleur. 

Le tout commence plutôt aisément et avec du jersey endroit, une section de point mousse et une portions 

d’œillet, suivant par une section de brioche bicolore de base, terminant avec une jolie dentelle. 

 

Ce châle parfait pour l’été, couvrant les épaules, offrira un drapé agréable à l’oeil et au touché. 
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J’espère que vous apprécierait le tricoter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossaire: 
C. End. – Côté endroit (Endroit du travail)  

C. Env. – Côté envers (Env du travail) 

[ ] – Répéter 

end. – Maille endroit 

env. – Maille envers 

aug. – Augmentation   

pm – placer un marqueur 

gm – glisser le marquer 

ms – mailles  

wyif (fd) – avec le fil devant  

aug. g. – Augmentation intercalaire inclinée vers la gauche 

aug. d. – Augmentation intercalaire inclinée vers la droite 

j – jeté 

2end.ens – tricoter 2 mailles ensembles endroit 

br.end - maille endroit au point de brioche ; tricoter la maille  

(qui a été glissée au rang précédent) ensemble avec son jeté, à l'endroit 

br.env - maille envers au point de brioche ; tricoter la maille  

(qui a été glissée au rang précédent) ensemble avec son jeté, à l'envers 

aug. p – augmentation perlée; Tricoter à l'endroit le brin avant et 

le brin arrière de la maille  

gl1ja = glisser 1 maille à l'envers avec une jeté 
gl2endp– glisser 2 mailles endroit, 1 maille endroit, passer les deux mailles  
glissées par-dessus la maille tricotée.  

 

Note à propos de la disposition des couleu C:  
À la mi-chemin du châle vous avez une brioche bicolore en utilisant un brin de votre couleur C et un brin de 

votre balle Ombré. 

De cette façon vous allez obtenir le magnifique effet de deux couleurs contrastantes.  

Planifier vos couleurs de manière à ce que votre dernière couleur (couleur C) utilisée soit contrastante avec  le 

fil de d/but de votre balle dégradée. 

Matériels: 

Couleur A, B et C: Artfil Yarn; Feather and Fade  kit – (80% Merino wool/20% Nylon; 150g.  -  

531m. (580 verges.) – 1 kit (kit utilisé: Garden muse trio) 

Ou approximativement 120gr.de fil grosseur fingering dans trois couleurs (approximativement 

40gr. de chaque) qui se mélangeront bien ensemble. 

Couleur D: Artfil Yarn; Ombré - 100% Fine Merino Superwash; 354 m ( 387 verges) /100 gr   

- 1 balle (Roses are not red est utilisée ici) 
Aiguilles: Circulaire US 6 (4.0 mm) de 80 cm ou plus. Ajuster la grosseur d’aguilles pour obtenir 

l’échantillon.  

Autres: Aiguilles à tapisserie, marqueur de mailles 

Échantillon (après blocage) 

19 ms X 32 rangs  = 4"/ 10 cm; en point mousse après blocage. 

L’échantillon n’est pas crucial, par contre  toutes modifications au niveau de l’échantillon 

peu affecter la quantité de laine et les mesures finales. 
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Note à propos des augmentations:  
Le patron utilise les augmentations intercalaires inclinées vers la gauche et la droite, mais soyez allaise 

d’utiliser une autre augmentation d’une maille de votre choix comme la jeté ou encore l’augmentation perlée.  

Aug.g/augmentation intercalaire inclinée avec la gauche : 

1. Prendre le brin intercalaire avec l’aiguille de gauche en passant l’aiguille de devant à derrière. 

2. Tricoter la maille à l’endroit de façon torse (passer l’aiguille dans brin de derrière). 

 

Aug.d / augmentation intercalaire inclinée avec la droite : 

1. Prendre le brin intercalaire avec l’aiguille de gauche en passant l’aiguille de derrière à devant. 

2. Tricoter la maille à l’endroit comme à l’habitude en passant l’aiguille dans le brin de devant. 

 

Montage:  
 Avec la couleur A (voir Note à propos de la disposition des couleurs) : Monter 3 ms.  

Faire 8 rangs toutes les ms. end. 

Après avoir fait 8 rangs de point mousse, à la fin du 8e rang tourner votre tricot dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre et ramasser 4 mailles le long du côté,  en ramassant à chaque bosse sur le côté du point 

mousse. Tourner encore une fois dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et ramasser 3 mailles le 

long du montage. 

Vous devriez avoir 10 ms sur votre aiguille. 
 

Section 1:  
Le nombre de maille (entre parenthèse à la fin de chaque rang c. end.) est donné comme référence seulement ! 

Le nombre de maille de cette section n’est pas très important, tant et aussi longtemps que vous avez 234 mailles 

à la fin sur vos aiguilles ! 
Avec la couleur A 

Jersey endroit : 

Rang 1 (C. end.) : 3end, pm, aug. g, 1end, aug. d, pm, 2end, pm, aug. g, 1end, aug. d, pm, 3end ........(14) 
Rang 2 (C P): 3end, gm, env. jusqu’au marqueur, gm, 2end, gm, env. jusqu’au marqueur, gm, 3end 

Rang 3 : 3end, gm, aug. g, end jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 2end, gm, aug. g, end. jusqu’au marqueur, aug. 

d, gm, 3end  ........(18) 

Rang 4 : 3end, gm, env. jusqu’au marqueur, gm, 2end, gm, env. jusqu’au marqueur, gm, 3end 

Rangs 5 - 20: Répéter les rang 3 et rang 4, 8 fois de plus. ........(50 ) 

Point mousse:  

Rang 21: 3end, gm, aug. g, end jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 2end, gm, aug. g, end jusqu’au marqueur, aug. 

g, gm, 3end ........( 54) 

Rang 22: 3end, gm, end jusqu’au marqueur, gm, 2end, gm, end jusqu’au marqueur, gm, 3end 

Rang 23 et Rang 24: Répéter les rang 21 et rang 22, une fois de plus. ........( 58) 

Œillet : 

Rang 25: 3end, gm, aug. g, 1end,[1j, 2end.ens] jusqu’à une maille du marqueur, 1end, aug. d, gm, 2end, gm, 

aug. g, 1end, [1j, 2end.ens jusqu’à une maille du marqueur, 1end, aug. d, gm, 3end........( 62) 

Rang 26: 3end, gm, end jusqu’au marqueur, gm, 2end, gm, end jusqu’au marqueur, gm, 3end 

Rang 27 et Rang 28: Tricoter en point mousse comme les rangs 21 et 22 une fois. ........( 66) 

Rangs 29 à 52 : Tricoter en jersey endroit comme les rangs 3 et 4, 12 fois ........(114 ) 

Rangs 53 à 62: Tricoter en point mousse comme les rangs 21 et 22, 5 fois. Couper le brin couleu A...(134 ) 

Joindre couleur B 

Rangs 63 à 74 : Tricoter en jersey endroit comme les rangs 3 et 4, 6 fois ........(158 ) 

Rang 75 et rang 76: Tricoter en point mousse comme les rangs 21 et 22 une fois.........(162 ) 

Rang 77 et rang 78: Travailler en œillet comme les rangs 25 et 26 une fois........(166 ) 

Rangs 79 à 82 : Tricoter en jersey endroit comme les rangs 3 et 4, 2 fois. ........( 174) 
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Rang 83 et rang 84: Tricoter en point mousse comme les rangs 21 et 22, une fois ........(178 ) 

Rang 85 et rang 86: Travailler en œillet comme les rangs 25 et 26 une fois........(182 ) 

Rangs 87 à 90 : Tricoter en jersey endroit comme les rangs 3 et 4, 2 fois. ........( 190) 

Rang 91 et rang 92: Tricoter en point mousse comme les rangs 21 et 22, une fois ........(194 ) 

Rang 93 et rang 94: Travailler en œillet comme les rangs 25 et 26 une fois Couper le brin de couleur B 

........(198 ) 

Joindre couleur C 

Rangs 95 à 98 : Tricoter en jersey endroit comme les rangs 3 et 4, 2 fois.........( 206) 

Rangs 99 à 110: Tricoter en point mousse comme les rangs 21 et 22, 6 fois........( 230) 

Rangs 111 et 112: Tricoter en jersey endroit comme les rangs 3 et 4 une fois NE PAS couper le brin! ( 234 

ms sur les aiguilles.) 

 

Section 2:   

Point brioche modifié (tricoté avec les couleur C et D en même temps) 
Au début de cette section, vous devriez avoir vos mailles place comme ceci:  

3 ms de bordure, marqueur, 113 ms du panneau de droite, marqueur, 2 ms centrales, marqueur, 113 ms du 

panneau de gauche, marqueur, 3 ms de bordure.  

Pour voir un vidéo tutoriel du point brioche suivre le lien : https://www.youtube.com/watch?v=LmXiiJQGBYU 

 

Rang 113A (C end. mise en place rang 1): Joindre la couleur D (Cake Ombré); 3end, gm, aug. g, gl1ja, 

[1end, gl1ja] rép. jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 2end, gm, aug. g, gl1ja, [1end, gl1ja] rép. jusqu’au marqueur, 

aug. d, gm, 3 end   

NE PAS TOURNER L’OUVRAGE, NE PAS COUPER LE BRIN  

Laisser tomber la couleur D derrière le travail et glisser le tricot sur l’aiguille de droite.  

Rang 113 B (C end. mise en place rang 2): Avec couleur C; 3end, gm, aug. g, gl1.j.a, [br.end, gl1ja] rép. 

jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 2env, gm, aug. g, gl1.j.a, [br.end, gl1ja] rép. Jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 

3end   …………… (242) TOURNER 

Rang 114 A (C p. Mise en place rang 1): Avec couleur D; 3end, gm, gl1ja, [br.env, gl1ja]  rép. jusqu’à 1 

maille du marqueur, gl1ja, gm, 2end, gm, gl1ja, [br.env, gl1ja]  rép. jusqu’à 1 maille du marqueur, gl1ja, gm, 

3end   NE PAS tourner, glisser l’ouvrage 

Rang 114 B (C p. Mise en place rang 2): Avec couleur C; 3end, gm, br.env, [gl1ja, br.env]  rép. jusqu’au 

marqueur, gm, 2end, gm, br.env, [gl1ja, br.env]  rép. jusqu’au marqueur, gm, 3end    

 

Rang 115A ( Rang brioche C end. rang 1): Avec couleur D; 3end, gm, aug. g, gl1ja [br.end, gl1ja] rép. 

jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 2end, gm, aug. g, gl1ja [br. end, gl1ja] rép. jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 3end  

NE PAS tourner, glisser l’ouvrage…………… (246) 

Rang 115B (Rang brioche C end. rang 2): Avec couleur C; 3end, gm, aug. g, gl1ja, [br.end, gl1ja] rép. 

jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 2end, gm, aug. g, gl1ja, [br.end, gl1ja] rép. jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 3end  

TOURNER …………… (250) 

Rang 116 A ( Rang brioche C p. Rang 1): Avec couleur D; 3end, gm, gl1ja, [br.p, gl1ja]  rép. jusqu’au 

marqueur, gm, 2end, gm, gl1ja, [br.p, gl1ja]  rép. jusqu’au marqueur, gm, 3end   NE PAS tourner, glisser 

l’ouvrage 
Rang 116 B (Rang brioche C p. Rang 2): Avec couleur C; 3 end, gm, br.p, [gl1ja, br.p]  rép. jusqu’au 

marqueur, gm, 2end, gm, br.p, [gl1ja, br.p]  rép. jusqu’au marqueur, gm, 3end    

 

Rangs 117 à 122, tricoter les rangs de brioche 115A, 115B et 116A, 116B, 3 fois de plus, couper la couleur  

C …………… (278) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmXiiJQGBYU
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Section 3:   

Panneau de dentelle 
La dentelle est répéter sur 8 mailles et 16 rangs. Vous pouvez utiliser des marqueurs à chaque 8 mailles pour 

suivre vos répétitions. 

Charte: 

| O | O | | | ↖ | O | O | | | ↖ 15           

| | O | O | | ↖ | | O | O | | ↖ 13    Légende:       

| | | O | O | ↖ | | | O | O | ↖ 11    ↖  -  gl2endp  

| | | | O | O ↖ | | | | O | O ↖ 9           

| | | O | O | ↖ | | | O | O | ↖ 7    |  -  end   

| | O | O | | ↖ | | O | O | | ↖ 5           

| O | O | | | ↖ | O | O | | | ↖ 3    O  -  jeté   

O | O | | | | ↖ O | O | | | | ↖ 1           

 
Mise en place rang 123 (C end): 3end, gm, aug. g, [br.end, 1end,] jusqu’à une maille du marqueur, 1end, gm, 

2end.ens, gm, [br.end, 1end] jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 3end …………… (279) 

Mise en place Rang 124 (C p):3 end, gm, p jusqu’au marqueur, gm, 1end, gm, p jusqu’au marqueur, gm, 3 end 

Rang 125 (C end): 3end, gm, aug. d,[gl2endp, 4end, j, 1end, j] répéter jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 1end, 

gm, aug. d,[gl2endp, 4end, j, 1end, j] répéter jusqu’au marqueur, aug. d, gm, 3end 

Rang 126 (C p) et tous les rangs suivant côté pers: 3end, p jusqu’au marqueur, gm, 1end, gm, p jusqu’au 

marqueur, gm, 3end  

Rang 127: 3end, gm, aug. d, 1end, [gl2endp, 3end, j, 1end, j, 1end] jusqu’à 1 maille du marqueur, 1end, aug. d, 

gm, 1end, gm, aug. d, 1end, [gl2endp, 3end, j, 1end, j, 1end] jusqu’à 1 maille du marqueur, 1end, aug. d, 

gm,3end 

Rang 129: 3end, gm, aug. d, j, 2end.ens, [gl2endp, 2end, j, 1end, j, 2end] jusqu’à 2 maille du 

maqueur,2end.ens, j, aug. d, gm, 1end, gm, aug. d, j, 2end.ens, [gl2endp, 2end, j, 1end, j, 2end] jusqu’à 2 

mailles du marqueur,2end.ens, j, aug. d, gm,3end 

Rang 131: 3end, gm, aug. d, j, 2end.ens, 1end, [gl2endp, 1end, j, 1end, j, 3end] jusqu’à 3 mailles du marqueur, 

1end, 2end.ens, j, aug. d, gm, 1end, gm,  aug. d, j, 2end.ens, 1end [gl2endp, 1end, j, 1end, j, 3 end] jusqu’à 

3mailles du marqueur, 1end, 2end.ens, j, aug. d, gm,3end 

Rang 133: 3end, gm, aug. d, j, 2end.ens, k2, [gl2endp, j, 1end, j, 4end] jusqu’à 4 mailles du marqueur, 2end, 

2end.ens, j, aug. d, gm, 1end, gm,  aug. d, j, 2end.ens, 2end [gl2endp, j, 1end, j, 4end] jusqu’à 4 mailles du 

marqueur, 2end, 2end.ens, j, aug. d, gm,3end 

Rang 135: 3end, gm, aug. d, j, 2end.ens, 35end, [gl2endp, 1end,j, 1end, j, 35end] jusqu’à 5 mailles du 

marqueur, 3 end, 2end.ens, j, aug. d, gm, 1end, gm,  aug. d, j, 2end.ens, 3end, [gl2endp, 1end,j, 1end, j, 3end] 

jusqu’à 5 ms du marqueur, 3end, 2end.ens, j, aug. d,  gm,3end 

Rang 137: 3end, gm, aug. d, j, 2end.ens, 4end, [gl2endp, 2end,j, 1end, j, 2end] jusqu’à 6 ms du marqueur, 4end, 

2end.ens, j, aug. d, gm, 1end, gm,  aug. d, j, 2end.ens, 4end, [gl2endp, 2end,j, 1end, j, 2end] jusqu’à 6 ms du 

marqueur, 4end, 2end.ens, j, aug. d, gm,3end 

Rang 139: 3end, gm, aug. d, j, 2end.ens, 5end, [gl2endp, 3end,j, 1end, j, 1end] jusqu’à 7 ms du marqueur, 5end, 

2end.ens, j, aug. d, gm, 1end, gm,  aug. d, j, 2end.ens, 5end, [gl2endp, 3end,j, 1end, j, 1end] jusqu’à 7 ms du 

marqueur, 5end, 2end.ens, j, aug. d, gm,3end 

 

Rangs 141 à 168: Tricoter rangs 125 à 142 une fois. 

Rangs 159 à 164: Tricoter rangs 125 à 130 une fois. 
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Rang 165: 3 end, gm, [j, 2end.ens] jusqu’au marqueur, gm, 1end, gm, [j, 2end.ens] jusqu’au marqueur, gm, 3 

end 

Rang 166: 3 end, p jusqu’au 3 dernières mailles (en enlevant TOUT les marqueurs en chemin), 3 end 

 

Rabattre souplement! 

 

Bloquer mouillé pour les bonne dimensions: 

 


