
http://zeknittingbird.wordpress.com/

Patron du châle After midnight
Matériel

• 500 m de couleur A, fil dentelle (Gioella de Filatura di Crosa) 
• 100 m de couleur B, fil dentelle 
• Aiguilles circulaires 3.5 mm, longueur 100 cm 

Abréviations

• ME maille endroit 
• MV maille envers 
• J jeté 
• MEJME tricoter la maille normalement sans la lâcher, faire un jeté, 

retricoter la maille par le brin arrière 
• MVJMV même chose, mais en maille envers. 
• 2MEENS 2 mailles endroit ensemble 
• 2MVENS 2 mailles envers ensemble 
• RS : endroit du travail 
• WS : envers du travail 

Démarrage

Monter 4 mailles avec la couleur A

Rangs de montage

R1 (RS) 4ME
R2 (WS) 1ME, J, 2ME, J, 1ME
R3 (RS) 6ME
R4 (WS) 2ME, J, 2MV, J, 2ME
R5 (RS) 2ME, MEJME, ME jusqu’aux 3 dernières, MEJME, 2 ME
R6 (WS) 2ME, J, MV jusqu’aux 2 dernières, J, 2ME

Corps du châle

Pour le corps, ne pas oublier d’augmenter à tous les rangs, même les rangs dentelle, comme ceci :
RS : 2ME, MEJME, travailler selon le patron jusqqu’aux 3 dernières mailles, MEJME, 2ME
WS : 2ME, J, travailler selon le patron jusqu’aux 2 dernières mailles, J, 2ME

• [A] Tricoter 22 rangs en jersey avec la couleur A : ME sur les rangs endroit, MV sur les rangs envers.
Changer pour la couleur B det tricoter 2 rangs de point mousse ( = 2 rangs en maille endroit). 

• Tricoter alors les rangs de dentelle ainsi :
R1 (RS) 2ME, MEJME, *J, 2MEENS, répéter * jusqu’aux 3 dernières, MEJME, 2ME
R2 (WS) 2ME, J, 3MV, *2MVENS, répéter jusqu’aux 6 dernières, 3MV, 1J, 2ME [A] 

• Changer à nouveau pour la couleur A et répéter le motif (entre les [A])encore 4 fois + 1 fois les 2 premiers rangs du 5ème. 
• Changer pour la couleur B et tricoter 6 rangs de point mousse. Ne pas oublier de continuer à augmenter à chaque rang. 

Rabattre souplement.
Bloquer. Enjoy !
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