Foulard
Un modèle léger et estival , à tricoter avec de
la couleur ! Pour ce foulard, les indications
données permettent de faire un ouvrage très
personnalisé , car vous pourrez alterner les
points fantaisie à votre guise avec la base de
jersey.
Matériel :
2 pelotes de Zauberball Cotton Schoppel Wolle
aiguilles 3,5mm
Points et abréviations :
md : maille endroit
mv : maille envers
J : jeté
*...* : répéter le motif entre * et * autant de fois que nécessaire.
mg : maille glissée sans être tricotée.
Point de blé ( variante du point de riz):
rang 1 ( endroit) : *1md, 1mv*
rang 2 et 4 ( envers) : tricoter les mailles comme elles se présentent.
Rang 3 : *1mv, 1md*
Répéter ces 4 rangs.
Point de diable :
rang 1 : 2mg, 2md, *1J, 3mv, rabattre la 1ère maille envers sur les deux
suivantes*, terminer par 3 mailles endroit.
rang 2 et 4: commencer le rang par 2mg, tricoter toutes les suivantes à l’envers
et finir le rang par 2 mailles endroit.

rang 3 : 2mg, 1md, *3md, rabattre la première maille endroit sur les deux
suivantes , 1J*, finir par 4md.
Répéter ces 4 rangs.
Jersey endroit :
rang endroit : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
rang envers : tricoter toutes les mailles à l’envers.
Répéter ces 2 rangs.
Échantillon :10x10xm, jersey endroit : 28m/26 rangs.

Astuce : vous avez une balance de cuisine ? Elle peut être bien utile pour cet
ouvrage, et d’autres, car quand vous aurez tricoter vos 28 premiers rangs ,

prenez le temps de peser votre pelote , notez le poids restant. Ainsi, pour la fin
de votre tricot, vous saurez de combien de grammes vous aurez besoin pour les
28 rangs restants et utiliserez votre laine de façon optimale, en pesant

régulièrement votre pelote et en tricotant le motif jusqu’à avoir le poids
nécessaire pour faire la fin de votre foulard.
Réalisation :
Monter 100 mailles, faire 16 rangs de point de blé. Ensuite faire 12 rangs de
point de diable .
Poursuivre avec du jersey endroit, , en commençant chaque rang ( endroit et
envers) par 2 mailles glissées ( sans les tricoter) et en finissant chaque rang
( endroit et envers) par 2 mailles endroit. Quand vous jugez la hauteur de jersey
suffisante, reprenez le point de diable sur 12 rangs , puis enchaînez avec le jersey.
Procédez ainsi jusqu’à ce qu’il vous reste suffisamment de fil pour finir par 12
rangs de point de diable suivis par 16 rangs de point de blé. Rabattre les 100
mailles souplement, rentrer les fils , laver l’ouvrage , le tendre légèrement.
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