Hollywood
Diagonal gestrickter Schal

www.gruendl-wolle.de

Seite 1 von 3

Hollywood
Diagonal gestrickter Schal
Qualité:
Hollywood (Gründl)
36 % laine, 36 % acrylique, 20 % polyamide, 8 % polyester
50 g / 80 m
Dimensions :largeur : environ 28 cm, longueur : environ 200 cm
Quantité nécessaire : environ 150 g col. 03 (gris clair-argent), environ 100 g col. 01 (blanc-argent)
et environ 50 g col. 05 (rose clair-argent)
N° d’aiguille : aiguille circulaire n° 9 à 10
Point :
Point mousse :rgs end. et env. : tric. en m. end.
Lisière perlée :en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Succession des couleurs :
Poser l’écharpe avec l’endroit vers le haut et prendre la mesure le long du côté gauche de
l’écharpe (voir patron) :
environ 52 cm = 64 rgs en alternant 2 rgs gris clair-argent et 2 rgs rose clair-argent
environ 60 cm = 72 rgs uni gris clair-argent
le reste : environ 88 cm = 108 rgs en alternant 2 rgs blanc-argent et 2 rgs gris clair-argent
Échantillon:(en point mousse, mesurer droit et non en diagonale !)
10 m. x 18 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Monter 1 m. en col. gris clair-argent et la dbler en la tric. 1x en m. end. et 1x en m. end. torse (= 1e rg
(= rg end.). Tourner le travail et dbler chaque m. (= 4 m.) Cont. en pt mousse en suivant la
succession de couleur indiquée (voir également le patron) et de chaque côté, augm. comme suit : à
chaque fois en début des rgs sur l’end. et sur l’env., dbler la m. située après la m. lis. Lorsque
l’écharpe mesure 28 cm (mesuré sur le côté le plus court du triangle obtenu et non la largeur du
tricot sur l’aiguille !) (= 34 rgs) (= 35 m.), les augm. ne se font plus que sur un côté et de l’autre,
commencer les dim., pour que le nombre de m. reste constant. Les rgs sur l’end sont tric. sans
augm. ni dim. Aux rgs env., en début de rg, dbler la m. située après la m. lis. et à la fin du rg, tric.
ens. à l’end. les 2 m. précédant la m. lis. tout en cont. la succession de couleurs indiquée plus haut.
Pour une écharpe de 200 cm de long (mesuré sur le côté gauche, c.-à-d. le long de la bordure la plus
longue de l’écharpe), les dim. se font des deux côtés : aux rgs end., cont. à tric. les m. end. sans
augm. ni dim. et aux rgs env., en début de rg, tric. ens. à l’end. les 2 m. situées après la m. lis. et en
fin de rg, tric. ens. à l’end. les 2 m. précédant la m. lis. Lorsqu’il ne reste plus que 4 m. sur l’aig.,
tric. les m. ens. 2 par 2.
Abréviations :
aig. = aiguille • augm. = augmenter • col. = coloris • cont. = continuer • dbler = doubler • dim. =
diminution(s) • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers • glis. = glisser • lis. = lisière • m. =
maille(s) • rg(s) = rang(s) • tric. = tricoter
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