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NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Intermédiaire (Des tutoriels vidéo disponibles). 

 

LA LAINE :  

2 écheveaux de Artfil BELLE (80% SW Merino/20% Nylon), 354m/ 387yds par 100g. ou  approx. 700 

m. de laine à bas ( Fingering) en 2 couleurs (approx. 350m chaque). Les 2 couleurs doit avoir de 

contraste pour représenter le ciel et les nuages. 

1 balle de Artfil Ombré (100% SW Merino), 354m/ 387yds par 100g. ou approx. 350m de laine à bas 

colorée en dégradé. 

AIGUILLES : US 5 / 3,75 mm, circulaires au moins 32 po de câble 

 

TENSION : 23 m par 34 rangs en 4 po/10 cm (au point mousse après blocage légère) 

La tension exacte n’est pas important, mais si votre tension est plus lâche que spécifié, vous pourriez 

avoir besoin de plus de laine. 

 

NOTIONS : Marqueurs amovibles et standard (optionnel) 

 

 

 info@artfil.ca 

www.artfil.ca 

© 2020, ARTFIL Yarn 

 

MKAL  Ça Va Bien A l ler   
Un châle en croiscent, design par  Yana Petrova 
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Lien vers le groupe de discussion sur Ravelry: 

https://www.ravelry.com/events/mkal-mcal-ca-va-bien-aller 

Montage I-cord 
Lien pour vous aider avec la montage de mailles type I-cord : 

https://youtu.be/rM_h00z5R-4 

En utilisant la couleur A, et votre méthode préférée de montage, montez 3 m. 

NE tourner PAS! 

*Glisser les trois m à l’aiguille gauche, Tricoter les trois m, sans tourner, répéter 

de * cinq fois au total. NE tourner PAS.  

Vous devez avoir une queue en I de 5 rangs, en sautant le dernier rang, piquer 

(ramasser) et tricoter une m dans chacun des 3 rangs du milieu (en passant par 

deux brins en même temps) du cordon en I ( 6 m sur l’aiguille), TOURNER 

Vous devriez avoir vos trois m de montage à droite.  

GLOSSAIRE 
 
Couleur A – Couleur de ciel 
Couleur B – Couleur de nuages 
m – maille 
end – endroit  
env - envers 
pm – Placer marqueur 
gm –  glisser marqueur 
em – enlever marqueur 
aug end - tricoter la maille à l'endr, par le brin 
avant et puis par le brin arrière (1 m. augmenté) 
aug env - tricoter la maille à l'envers, par le brin 
avant et puis par le brin arrière (1 m. augmenté) 
1m. gl. - faire glisser 1 maille 
gl3 avt - glisser 1 maille avec le fil en avant 
gl3 arr - glisser 1 maille avec le fil en arrière  
tr4sous – tricoter en piquant dans la maille 4 
rang plus bas 
dim d – Diminution droit, tricoter deux m 
ensembles à l’endroit 
dim g – Diminution gauche, glisser 1m, tricoter 
1m à l’end., puis placer la m glissé par dessous 
la m tricoté. 
[] – répétition de ce qui est dans les parenthèses 
 

Photo par : Julie Archambault 

https://www.ravelry.com/events/mkal-mcal-ca-va-bien-aller
https://youtu.be/rM_h00z5R-4
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À partir de l’extrémité la plus éloignée, piquer et tricoter 3 m (toutes les boucles que 

vous trouverez fonctionneront), tricoter les 3 m suivantes, glisser les 3 dernières m 

avec le fil en avant, tourner… (9 m.) 

NOTE: Tous les rangs réguliers commencent par tricoter 3 mailles et terminent par 

glisser 3 m avec le fil en avant. Il n’y a pas de mailles lisiers. 

 

Lien vers la vidéo explicative pour la section au complet: 

https://youtu.be/25UM7WNnXt4 

Section 1, Couleur A 

Rang 1 (avant): 2m end, aug end 5 fois, gl2 avt ….. (14 sts) 

Rang 2 (arrière): 3m end, aug end 7 fois, 1m end,  gl3 avt … (21 sts) 

Rang 3: 3m end, aug end, k to last 4 sts, aug end, gl3 avt …(23 sts )    

Rang 4 : à l’end. jusqu'à 3m de la fin, gl3 avt 

NOTE: (facultatif) Utiliser un marqueur amovible pour identifier l’éndroit du projet.  

Section 2, Couleurs A + B 

NOTE: Lorsque vous changez de couleur, apportez le nouveau en sous l’ancien. 

Lien vers la vidéo explicative pour la section au complet: 

https://youtu.be/fB3qutRcaDA 

  

Rang 1A (endroit): Avec couleur B, 4m end, aug env,  aug env, [1m env, gl1fa] 

répéter jusqu’à 5 m de la fin, aug env, aug env, gl3 avt… NE tourner PAS, glisser 

le travail à l’autre extrémité de l’aiguille pour refaire le même rang….(27 m) 

Rang 1B (endroit): Avec couleur A, 4m end, aug env, aug env , [gl1 arr, 1m env] 

répéter jusqu’à 5 m de la fin, aug env, aug env, gl3 avt …turner …(31 m) 

Apportez la couleur B sous la couleur A. 

Rang 2A (envers): Avec couleur B, 3m end, [gl1 avt, 1m end] répéter jusqu’à 4 m 

de la fin, 1m end, gl3 avt… NE tourner PAS, glisser le travail à l’autre extrémité de 

l’aiguille pour refaire le même rang. 

Rang 2B (envers): Avec couleur A, 3m end, [1m end, gl1 avt] répéter jusqu’à 4 m 

de la fin, 1m end, gl3fd ….. (31 sts) 

Répéter ces 4 rangs sept fois de plus... (87 m) 

 

Transition vers la Section 3 ( 2 rangs, avec 2 passes chacun, donc 1A, 1B, 2A, 2B) 

Tricoter les rangs 1A et 1B comme avant. 

Rang 2A: avec la couleur A cette fois: 3m end, [1m end, gl1 avt] répéter jusqu’à 

4 m de la fin, 1m end, gl3 avt … NE tourner PAS, et NE couper PAS la couleur A, 

glisser le travail à l’autre extrémité de l’aiguille pour refaire le même rang …(95 m)  

Rang 2B : Avec couleur B, 3m end, tricoter à l’endroit jusqu’à 10 m de la fin, DM 

(voir note 5 suivante), tourner 

https://youtu.be/25UM7WNnXt4
https://youtu.be/fB3qutRcaDA
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NOTE: (Recommandé) Placer une ligne de fil (Cordon de sécurité) 

Lien vers la vidéo explicative : https://youtu.be/kbtI0gWNJ_Y 

 
NOTE: La prochaine partie utilisera  des Rangs Raccourcis à l’Allemande (German 

Short Rangs). Ils sont  indiqués par l’abréviation DM (Doppelmasche signifie point 
double en allemand) 

Tricoter à l’endroit ou à l’envers le nombre de mailles indiqué dans les explications 
jusqu’ à l’endroit indiqué avec DM. Tourner le travail pour repartir dans l’autre sens. 

Apporter le fil de travail en avant, glisser 1 maille ( faire attention de garder le fil de 
travail en avant) , tirer vers le haut et sur l’aiguille afin qu’il forme une maille 

double, continuer selon le patron. 
Lien vers la vidéo explicative pour la section au complet: 

https://youtu.be/epLuooCY2gY 
 

Section 3, Couleur  B 
Rang 1, 3, 5, 9 et 11 (endroit): tricoter à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, 

aug end,1m end, gl3 avt 

Rang 2, 4, 6, 8, 10,  12 et 14 (envers): 3m end, à l’envers  jusqu’à 4 m du dernier 
tour (en comptant 3 m plus 1 m double), DM , tourner 

Rang 7 (RS): [tr4sous, 4m end] jusqu’à 8 m de la fin, 2m end, aug end, aug end,1m 
end, gl3 avt  

Rang 13 (RS): [tr4sous, 4m end] jusqu’à 7 m de la fin, 2m end, aug end, aug end, 
gl3 avt Rangs 15 à 18: Répéter rangs 3 à 6  

Rang 19 : [tr4sous, 4m end] jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug end,1m end, gl3 
avt 

Rangs 20 à 24: Répéter Rangs 8 à 12  
Rang 25 : [tr4sous, 4m end] jusqu’à 10 m de la fin, 4m end, aug end, aug end,1m 

end, gl3 avt 
Rangs 26 à 30: Répéter rangs 2 à  6 

Rang 31 : [tr4sous, 4m end] jusqu’à 9 m de la fin, 3m end, aug end, aug end,1m 
end, gl3 avt  

Rangs 32 à 36 : Répéter rangs 8 à 12 

Rang 37: [tr4sous, 4m end] jusqu’à 8 m de la fin, 2m end, aug end, aug end,1m 
end, gl3 avt  

Rang 38 (envers): à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt, en tricotant toutes les 
mailles double  

 

Section 4, Couleurs A + B 

Rang 1 (endroit): Avec couleur A, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 20 

m de la fin, DM, tourner 

Rang 2 (envers): à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt  

Rang 3: Avec couleur B, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 5m du 

dernier tour (en comptant 4 m plus 1 m double), DM, tourner  

https://youtu.be/kbtI0gWNJ_Y
https://youtu.be/epLuooCY2gY


5 
 

Rang 4: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 5: Avec couleur A, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 5 m du 

dernier tour (en comptant 4 m plus 1 m double), DM, tourner  

Rang 6: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Répéter Rangs 3 à 6, quatre fois de plus couper couleur A 

Rang 7 (endroit): Avec couleur B, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 

m de la fin, gl3 avt, en tricotant toutes les mailles double, aug end, aug end, 1m 

end, gl3 avt 

Rang 8 (envers): Avec couleur B, 3m end, à l’envers jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt  

 

Section 5, Couleur  B 

Rang 1 (endroit): 4m end, aug end, aug end, pm, [3m env, 3m end] jusqu’à 57 m 

de la fin,  1m end,  DM, tourner  

Rang 2 (envers): [3m env, 3m end] jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m 

de la fin, gl3 avt 

Rang 3: 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, [3m env, 3m 

end] jusqu’à 7 m du dernier tour, 3m env, 1m end, DM, tourner  

Rang 4 :3m end, [3m env, 3m end] jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m 

de la fin, gl3 avt 

Rang 5 :4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, [3m end, gl3 

arr] jusqu’à 4m du dernier tour, 1m end, DM, tourner 

Rang 6 :6m env, [gl3 avt, 3m env] jusqu’à marqueur, em, 6m env, pm, à l’endroit 

jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 7 : 4m end, aug end, aug end, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m du dernier tour, 

DM, tourner 

Rang 8 :3m env, [3m end, 3m env] jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m 

de la fin, gl3 avt 

Rang 9: 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, [3m end, 3m 

env]  jusqu’à 7 m du dernier tour, 3m env, 1m end,DM, tourner 

Rang 10 : [3m end, 3m env] jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, 

gl3 avt 

Rang 11:4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, [gl3 arr, 3m 

end] jusqu’à 7 m du dernier tour, 4m end, DM, tourner 

Rang 12 :6m env, [gl3 avt, 3m env] jusqu’à 3 m de marqueur,gl3 avt, em, 6m env, 

pm, à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 13 :4m end, aug end, aug end, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m du dernier tour, 

DM, tourner 

Rang 14 : [3m env, 3m end]  jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m de la 

fin, gl3 avt 

Rang 15 :4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, [3m env, 3m 

end] jusqu’à 7 m du dernier tour, 3m env, 1m end, DM, tourner 
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Rang 16 :3m end, [3m env, 3m end] jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m 

de la fin, gl3 avt 

Rang 17 :4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, [3m end, gl3 

arr] jusqu’à 4 m du dernier tour, 1m end, DM, tourner 

Rang 18 : [gl3 avt, 3m env] jusqu’à marqueur, em, 6m env, pm, à l’endroit jusqu’à 

3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 19 :4m end, aug end, aug end, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m du dernier tour, 

DM, tourner 

Rang 20 :3m env, [3m end, 3m env] jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m 

de la fin, gl3 avt 

Rang 21 :4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, [3m end, 3m 

env] jusqu’à 4 m du dernier tour, 1m end, DM, tourner 

Rang 22 : [3m end, 3m env] jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, 

gl3 avt 

Rang 23 :comme rang 11 

Rang 24 : comme rang 12 

Rang 25 : comme rang 13 

Rang 26 : [3m env, 3m end] jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, 

gl3 avt 

Rang 27 : comme rang 15 

Rang 28 : comme rang 16  

Rang 29 :4m end, aug end, aug end à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, en enlevant les 

marqueurs et en tricotant les mailles doubles, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt 

Rang 30 : à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt, couper la couleur B…..(187 m) 

 
Photo par : Cat Monarque 
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D’ici à la fin, le patron est adapté afin que tout le monde pourrait utiliser le fil au 

maximum d’une balle dégradé. Tous les comptes de mailles sont suggestive mais 

pas importantes pour le patron. 

Si vous utiliser 6 couleurs séparés pour l’arc-en-ciel au lieu d’une balle continue, 

changer les couleurs à la fin de chaque section indiquée avec couleur C 

 
Section 6, Couleur  C 

Rang 1 (endroit): Avec couleur C, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 

6 m de la fin, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt 

Rangs 2 et 4 (envers): à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Répéter rangs 1 et 2, encore 4 fois…. (5 rangs de point mouss)….(211 m) 

Rang 3: 4m end, aug end, (10m end, aug end) jusqu’à 8m de la fin, 5m end, gl3 

avt 

Rang 5: 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 12 m de la fin, DM tourner 

Rang 6: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 7: 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 12 m du dernier tour, DM tourner 

Rang 8: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 9 à 14: Répéter rangs 7 et 8, 3 fois de plus 

Rangs 15 et 16: Répéter rangs 1 et 2, une fois, en tricotant les double mailles à 

l’endroit…(239 sts) 

 

Section 7, Couleur  C 

Rang 1 (endroit): 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 25 m de la fin, DM tourner 

Rang 2 et 4 (envers): à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 3: 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 15 m du dernier tour, DM tourner 

Rangs 5 à 12: Répéter rangs 3 et 4, quatre fois de plus 

Rang 13: 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, 

aug end, 1m end, gl3 avt 

Rang 14: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt … (249 sts) 

Section 8, Couleur  C 

Rang 1 (endroit): 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à last 30 sts, DM tourner 

Rang 2 and 4 (envers): à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt  

Rang 3: 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 16 m du dernier tour, DM tourner 

Rangs 5 à 12: Répéter rangs 3 et 4, quatre fois de plus 

Rang 13: 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, 

aug end, 1m end, gl3 avt 

Rang 14: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt …(259 m) 
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Section 9, Couleur  C  

Le compte de mailles est donné à titre de référence seulement et n’est pas 

important pour le motif 

Rang 1 (endroit): 4m end, (aug end, 13m end) répéter jusqu’à 17 m de la fin, 

13m end, aug end, gl3 avt    -  ( 276 m)  

Rang 2 et tous les rangs envers de cette section: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, 

gl3 avt  

Rang 3: 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 20 m de la fin, DM tourner 

Rang 5: 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 20 m du dernier tour, DM tourner 

Rangs 7 à 14: Répéter rangs 5 et 6 (rang 6 est identique à rang 2), 4 fois de plus 

Rang 15: 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, 

aug end, 1m end, gl3 avt  

Rang 16: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt  

 

Section 10, Couleur  C 

 

 NOTE 8: Il est possible de finir le fil de votre balle arc-en-ciel à tout 

moment dans cette section. Si vous avez une balance, mesurer le poids de 

votre fil. Sans importance où dans la section vous êtes rendu, quand vous avez 

env. 8g de fil (ou env. 20m / 65 pi), aller directement tricoter rangs 13 et 14. 

Rang 1 (endroit): 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 35 m de la fin, DM tourner 

Rang 2 et tous les rangs envers de cette section: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, 

gl3 avt  

Rang 3: 4m end, aug end, à l’endroit jusqu’à 25 m du dernier tour, DM tourner 

Rangs 5 à 12: Répéter rangs 3 et 4 (rang 4 est identique de rang 2), quatre fois 

de plus 

Rang 13: 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, 

aug end, 1m end, gl3 avt 

Rang 14: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

 

NOTE: Si vous avez terminé la section et qu’il vous reste du fil, répétez les 

rangs 13 et 14 jusqu’à ce que vous utilisiez l’entière de votre balle arc-

en-ciel. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’env. 3-4 gr. de fil pour tricoter un 

rang envers. Calculez votre fil pour ne pas manquer de fil au milieu d’un rang et 

notez que vous devez terminer avec le rang 14 (envers). 
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Section 11, Couleur  А + B  

NOTE: Parce que l’indice 3 est conçu de manière à utiliser une balle dégradé, 

chacun aura un nombre différent de mailles au début de l’indice 4. 

Il faut faire attention au tricot du rang 5 de la section suivante. Une 

répétition du motif comporte 6 m (4 m end et 2 m glissées). Il est 

possible que vous n’ayez pas assez de mailles à faire une répétition 

complète juste avant les 6 dernières m. L’explication en gras est donnée 

quand vous n’avez pas assez de mailles pour une répétition complète avant le 

bord de 6 m. 

Rang 1 (endroit): Avec couleur A, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 

6 m de la fin, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt 

Rang 2 (envers): à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 3: 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug 

end, 1m end, gl3 avt 

Rang 4: 3m end, à l’envers jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 5: Avec couleur B, 4m end, aug end, aug end, pm,  (4m end, gl2 arr) 

répéter jusqu’il vous reste au moins 10 mailles mais pas plus de 15 

mailles de la fin, pm, à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug end, 1m 

end, gl3 avt  

Rang 6: à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, (gl2 avt, 4m end) répéter jusqu’à 

marqueur, gm à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 7: Avec couleur A, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 m de la 

fin, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt 

Rang 8: 3m end, à l’envers jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 9: Avec couleur B, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 

marqueur, gm,  (1m end, gl2 arr, 3m end) répéter jusqu’à marqueur, gm, à 

l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt  

Rang 10: à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, (3m end, gl2 avt, 1m end) répéter 

jusqu’à marqueur, gm, à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rangs 11 à 14: Répéter rangs 3 à 6  

Rang 15: Avec couleur A, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 

marqueur, em, 6m end, pm, à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug end, 

1m end, gl3 avt 

Rang 16: 3m end, à l’envers jusqu’à dernière marqueur, em, 6m env, pm, à 

l’envers jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rangs 17 et 18: Répéter rangs 9 et 10 

Rangs 19 à 26: Répéter rangs 3 à 10 

Rang 27: Avec couleur B, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 m de 

la fin, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt  

Rang 28: (30m end, aug end) répéter 8 fois, à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin,  gl3 

avt 
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Section 12, Couleurs  A + B  

NOTE: Au rang suivant, la dernière répétition peut être incomplète. Tricotez la 

répétition jusqu’à la place que vous pouvez. Si vous devez tricoter une dim d (2m 

ens end) ou dim g (glisser 1m, 1m end, passer la m gl. Par dessous la m tricotée) 

mais que vous n’avez qu’une seule m, tricotez cette maille (au lieu de faire une 

diminution) 

Lien vers la vidéo explicative pour la section: https://youtu.be/hDXty_hwpHM 
 

Rang 1 (endroit): Avec couleur A, 4m end, aug end, aug end, pm, *(2m ens 

end), 3 fois, (jeté, 1m end) 6 fois, (dim g) 3 fois, répéter de * jusqu’à 6 m de la 

fin,  Prenez en considération la NOTE ci-haut, pm, aug end, aug end, 1m end, gl3 

avt 

NOTE : le marqueur que vous avez placé à la fin du rang précédent, doit être 

déplacé dès que vous avez assez de mailles pour une répétition complète avant 

les 6 mailles. Il vous faut 18 m pour une répétition complète. 

Rang 2 (envers): 3m end, à l’envers jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 3: 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à marqueur, gm, *(2m ens 

end), 3 fois, (jeté, 1m end) 6 fois, (dim g) 3 fois, répéter de * jusqu’à marqueur,  

en considérant les  NOTES quand vous tricoter la dernière répétition, gm, à 

l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt 

Rang 4: comme rang 2 

Rang 5: Avec couleur B, 4m end, aug end, aug end, à l’endroit jusqu’à 6 m de la 

fin, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt 

Rang 6: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

Rang 7: 4m end, aug end, aug end, à l’envers jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug 

end, 1m end, gl3 avt 

Rang 8: à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin, gl3 avt 

 

Section 14,  

Rang 1: Avec couleur A, 4m end, aug end, aug end, gm, *(2m ens end), 3 fois, 

(jeté, 1m end) 6 fois, (dim g) 3 fois, répéter de * jusqu’à 6 m de la fin,  Prenez en 

considération les NOTES, gm, à l’endroit jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug end, 

1m end, gl3 avt 

Répéter rangs 2 à 8 

 

 

 

https://youtu.be/hDXty_hwpHM
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Section 15, Couleurs  А + B RABATTAGE DE MAILLES 

Lien vers la vidéo explicative pour la section: https://youtu.be/dnxWagGabLM 
 

Rang 1A (endroit):Avec couleur A, 4m end, aug end, aug end, [10m à l’envers, 

aug env], répéter jusqu’à 6 m de la fin, aug end, aug end, 1m end, gl3 avt 

Ne tournez pas, glisser votre travail à l’autre côté de l’aiguille. 

Rang 1B (endroit):Avec couleur B, 2m end, *tricoter ces 2 m ensemble à 

l’endroit, il vous reste 1 m sur l’aiguille droite, 1m end, répéter de * 

Laver et bloquer le châle à mesures: 6 pi (183 cm) x 26,5 po (68 cm) en forme de 

demi-lune 

Lien vers l’explication IMPORTANTE pour lavage et bloquage:   
https://youtu.be/u6uo-y3wg_w 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 ft (183 cm) 

26,5 in. (68 cm) 

cm) 

https://youtu.be/dnxWagGabLM
https://youtu.be/u6uo-y3wg_w

