
Dream swatch head wrap
Wendy Bernard, créatrice pour The Garter Belt et auteur du blog Knit and tonic, m'a donné la 
permission de traduire et publier la traduction de son superbe modèle Dream swatch head wrap, 
disponible au format pdf sur son blog.
Voici donc la traduction :

Dream swatch head wrap
Par Wendy Bernard

Cliquez ici pour voir la photo du modèle.

Longueur finale approximative :

49 inches soit environ 1m22

Largeur finale approximative : 

4 inches soit environ 10 cm

Echantillon :

6 mailles en jersey font 2.5cm avec des aiguilles 3.75mm (US 5)

Matériel :

Une pelote d'Alchemy Yarns Bamboo (150 yards (environ 137m) / 50g) coloris 59c - Rain Forest

Une paire d'aiguilles 3.75mm (US 5), ou la taille pour obtenir l'échantillon

Une aiguille à tapisserie pour rentrer les fils

Difficulté :

Ce modèle est accessible à un tricoteur intérmédaire qui a juste un peu de patience pour réarranger 
les mailles sur l'aiguille.

Quand on découvre une laine qui est si exclusive, il y a quelque chose qui fait que vous devez 
absolument l'avoir et l'avoir tout de suite. Les choses étant ce qu'elles sont, la plupart du temps le 
laine est chère et il n'y a pas moyen que vous achetiez huit pelotes de fibre pour faire un vêtement 
complet.

Alors vous rentrez chez vous avec un écheveau, écheveau ou pelote à la place, et elle reste là, sur 
votre bureau, vous disant qu'elle veut être tricotée. Et puis finalement vous faites un essai, juste 
pour voir la laine en situation. Et, vous n'y pouvez rien, mais vous continuez de tricoter, tricoter, et 
tricoter.

Après, vous avez un écharpe.

Généralement, je ne suis pas votre type d'écharpe préférée ma p'tite, mais  ce Plus Long Essai Que 
l'Homme Ait Connu peut sûrement servir de bandeau en ce qui me concerne. Une Dream Swatch 
Head Scarf.
Alors faites en une vous même et appelez là écharpe, bandeau ou long essai. Le point, je l'ai en 
quelque sorte créé, légèrement inspirée par Barabra Walker. Il faut un peu de patience cependant. 
Mais ça vaut le coup.

Explications :

Monter 24 mailles. Tricoter 3 rangs au point mousse, puis commencer le point suivant :

Rang 1 (endroit) : tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Rang 2 (envers) : tricoter toutes les mailles à l'envers.
Rang 3 (endroit) : tricoter toutes les mailles à l'endroit.
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Rang 4 (envers) : tricoter toutes les mailles à l'envers.
Rang 5 (endroit) : 1 m. end., *piquer l'aiguille dans la maille suivante et enrouler la laine trois fois 
autour de l'aiguille, puis finir de tricoter la maille en gardant les trois tours de laine. Répéter depuis 
* jusqu'à la  dernière maille et finir par 1 m. end.
Rang 6 (envers) : * Glisser 6 mailles, la laine au début, en laissant tomber les deux tours 
supplémentaires, de façon à obtenir 6grandes mailles, sur l'aiguille de droite. Puis piquer l'aiguille 
de gauche dans les 3 premières mailles des 6 et les passer au dessus des 3 suivantes. Remettre toutes 
les mailles sur l'aiguille de gauche et tricoter les 6 mailles à l'envers dans l'ordre, croisées, les 
deuxièmes en premières et  les premières en deuxièmes.
Répéter depuis * avec chaque groupe de 6 mailles.
Rang 7 : tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Rang 8 : tricoter toutes les mailles à l'envers.
Rang 9 : tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Rang 10 : tricoter toutes les maille à l'envers.
Rang 11 : répéter le rang 5.
Rang 12 : répéter le rang 6.

Répeter les 12 rangs de ce point jusqu'à ce que le vous-l'appelez-comme-vous-voulez mesure 
approximativement 48 inches de long (soit environ 1m20).
Tricoter deux rangs à l'endroit et rabattre.
Rentrer les fils.
Repasser à fer doux pour le blocage.
Soyez fabuleuse (parce que vous savez que vous l'êtes).
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