Flower Scarf
De Robyn Diliberto pour MakeOne
Traduction Février 2010 par Géraldine (Lapelote sur Ravelry)
Un ouvrage rapide et facile. Cette adorable
petite écharpe est tricotée en « côte de
pêcheur » agrémentée d’une fleur tricotée et
d’un bouton.

Rang 3 : Glisser une maille à l’envers, 1 m. envers,
*1 m. double à l’endroit, 1 m. envers
Répéter à partir de * jusqu’à ce qu’il reste 3 m., tric
1 m. double à l’endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit.

Taille unique

Répéter les Rangs 2 et 3 jusqu’à ce que
l’écharpe mesure environ 35 – 37 cm, en
terminant par un Rang 3. L’écharpe doit
pouvoir juste entourer le cou.

Fournitures :
Environ 150 m de fil « fingering weight »*
* L’échantillon du fil utilisé est de 26 mailles
/ 10 cm (sport weight), mais il semble être
aussi bien que n’importe quel autre fil à
chaussette.
Échantillon :
26 points x 32 rangs = 10 cm en côtes du
pêcheur après blocage
Aiguilles :
Aiguilles de 3,75 mm (5 doubles pointes ou
2 circulaires) ou de taille nécessaire pour
obtenir l'échantillon
Crochet 3,75 mm
Aiguille à laine
Niveau requis :
Débutant avancé - Intermédiaire

Écharpe :
Avec les aiguilles (droites ou circulaires selon
la préférence de la tricoteuse), monter 27
mailles.
Côtes du pêcheur :
(les instructions incluent deux mailles-lisière à
chaque extrémité)
Rang 1 : Glisser une maille à l’envers, 1 m. envers,
23 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit.
Rang 2 : Glisser une maille à l’envers, 1 m. endroit,
*1 m. envers, 1 m. double à l’endroit (tricoter la m.
suivante dans le rang du dessous : piquer l’aiguille
droite dans le centre de la maille située dans le rang
sous la première maille de l’aiguille gauche, tricoter
cette maille en laissant tomber en même temps de
l’aiguille gauche la maille du dessus).
Répéter à partir de * jusqu’à ce qu’il reste 3 m., 1
m. envers, 2 m. endroit.

Rang suivant : Glisser une maille à l’envers,
tricoter à l’endroit jusqu’à la fin.
Couper le fil en laissant un brin de 1 m pour
les finitions, passer le fil dans une aiguille à
laine, puis dans les 27 m. et tirer pour
regrouper les m. jusqu’à ce qu’elles forment
un petit cercle, passer le fil à travers les m.
une fois de plus et sécuriser en rentrant le fil.
C’est le bon moment pour bloquer l’écharpe,
ce qui permettra de vérifier la longueur avant
les finitions. L’écharpe va se détendre et
s’allonger un peu avec le blocage. Après le
blocage,
elle
devrait
s’ajuster
confortablement autour de la base du cou,
en mesurant environ 38-40 cm.
Certaines tricoteuses n’aiment pas tricoter
une grande longueur de côtes. Dans ce cas, il
est possible de tricoter de la façon suivante
avec quasiment le même résultat que la côte
du pêcheur :
Côtes anglaises :
Rang 2 : Glisser une maille à l’envers, *1 m.
endroit, 1 m. double à l’endroit; répéter à
partir de * jusqu’à ce qu’il reste 3 m, 3 m.
endroit.
Rang 3 : Glisser une maille à l’envers, 1 m.
endroit, *1 m. double à l’endroit, 1 m.
endroit ; répéter à partir de * jusqu’à ce qu’il
reste 3 m, 1 m. double à l’endroit, 2 m.
endroit.

Fleur :
Avec les aiguilles doubles pointes (ou deux
aiguilles circulaires), monter 9 mailles,
fermer le rond et tricoter 1 rang.

Rang 2 : Tric chaque m. en la prenant par
devant, par derrière, puis encore par devant
– 27 m.
Rang 3 : Toutes les m. à l’endroit
Rang 4 : Tric chaque m. en la prenant par
devant, par derrière, puis encore par devant
– 81 m.
Rang 5 : Toutes les m. à l’endroit
Rang 6 : Tric chaque m. en la prenant par
devant, par derrière, puis encore par devant
– 243 m.
Rangs 7, 8, 9 : Tout à l’endroit.
Rabattre souplement à l’envers.
Couper le fil en laissant un brin de 1 m pour
les finitions.
Mettre de côté.

Finitions :

Bouton « Queen’s Ball » :

Avec le crochet, crocheter en m. serrées la
moitié du bord du demi-cercle de l’écharpe à
la moitié de la circonférence du centre de la
fleur (boutonnière) pour attacher les deux
pièces ensemble (ou les coudre ensemble
avec du fil et une aiguille à laine au point de
cordonnet ou surjet).

Avec les aiguilles double pointes ou droites,
monter 8 mailles.
Rang 1 : Tric. chaque m. en la prenant par
devant, par derrière, puis encore par devant ;
il reste 16 m.
Rang 2 : *1 m. envers, 1 m. endroit ; répéter
à partir de * jusqu’à la fin du rang.
Rang 3 : * 1 m. endroit, 1 m. envers ; répéter
à partir de * jusqu’à la fin du rang.
Rangs 4, 6, 8, 10 : Répéter le Rang 2
Rangs 5, 7, 9 : Répéter le Rang 3
Rang 11 : Tric. 2 m. ensemble à l’endroit 8
fois.
Couper le fil en laissant un brin d’environ 1
m de long, passer le fil dans une aiguille à
laine, passer le fil à travers les 8 m., et tirer
pour les regrouper.
Coudre le bord latéral.
Remplir avec de la laine ou du rembourrage,
pas trop fermement (le bouton doit pouvoir
rentrer à travers le centre de la fleur).
Avec une aiguille à laine, passer le fil à
travers les mailles montées, tirer pour les
regrouper, rentrer le fil.
Mettre de côté

Avec un crochet, crocheter 1 maille serrée
dans chaque maille sur les deux longueurs de
l’écharpe, pour la stabiliser.
Attacher (coudre) le bouton Queen’s Ball au
centre du petit cercle.
À l’extrémité opposée de l’écharpe
(extrémité où l’on a monté les mailles),
passer le fil à travers une aiguille à laine.
Passer l’aiguille à travers les mailles montées,
tirer le fil jusqu’à ce que le bord mesure la
moitié de la circonférence nécessaire pour le
centre
de
la
fleur
(boutonnière)
(approximativement 2,5 cm), en formant un
demi-cercle. Rentrer le fil.

Rentrer les fils et bloquer légèrement.
Si la fleur semble plate essayer d’envoyer un
peu de vapeur avec le fer à repasser, en
respectant une distance d’au moins 15 cm
entre le fer et le tricot.
Sources :
Fisherman’s Rib
A Treasury of Knitting Patterns, Barbara G.
Walker, page 44, ISBN : 0-942018-16-8
Queen’s Ball
Knitting Over the Edge, Nick Epstein, page
160, ISBN : 1-931543-75-5
Ce modèle est protégé par des droits d’auteur et ne
peut être reproduit sans permission.
Retrouvez l’auteur Robyn Diliberto sur Ravelry
(pseudo = MakeOne), et sur son blog :
http://makeone.blogdrive.com/

