Hippocampus
Tori Seierstad
Modèle original : http://www.theinsideloop.com/Issue4/Patterns/hippocampus.html
Traduit par Christine de Savoie (Christine73 sur Ravelry)

Certains animaux ont des formes plus décoratives que d'autres, l'hippocampe -ou cheval de mer- en
fait partie. Les couleurs variées de la célèbre laine Kauni associées à un point de vagues (note du
traducteur : "Feather and fan" en anglais) pour le poignet transforment un couple d'hippocampes en
de magnifiques moufles.
Photos : Tori Seierstad
Tailles S (M) : voir le schéma pour les dimensions.
Présenté en deux coloris : la taille S en coloris Rainbow, et la taille M dans des tons bleus et bruns.
Fournitures
Fil : 1 écheveau de 100 g de laine Kauni Effekt (100 % laine, 400 m pour 100g)
taille S : coloris Rainbow (EQ)
taille M : coloris bleu/brun (EH)
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Pour la taille S, vous aurez besoin d'environ 45 g (180 m) pour la couleur de fond (CF) et de 22 g (90 m)
pour la couleur du motif (CM).
Pour la taille M, vous aurez besoin de moins de 50 g (200 m) pour la couleur de fond (CF) et de 25 g
(100 m) pour la couleur du motif (CM).
Vous aurez besoin d'environ 20 m de fil pour un pouce dont plus de la moitié comme couleur de
fond.
Aiguilles : N° 2,5 pour la taille S et N° 3,5 pour la taille M, ou encore un numéro qui vous permette
d'obtenir le bon échantillon. Suivant vos goût pour tricoter en rond de petits diamètres, vous aurez
besoin soit d'un jeu de 5 aig double-pointe, soit de 2 petites aig circulaires, soit encore d'une longue
aig circulaire si vous utilisez la technique de la boucle magique (note du traducteur : "magic loop"
en anglais).
Echantillon
Taille S : 31 m x 38 rgs pour un carré de 10 cm de côté en jacquard, après lavage.
Taille M : 28 m x 35 rgs pour un carré de 10 cm de côté en jacquard, après lavage.
Nota bene : cela n'a aucune importance si votre échantillon est un peu plus grand avant le lavage,
car le tricot peut se resserrer pendant le lavage ; mais si vous tricotez plus serré, il vaut mieux
prendre des aiguilles plus grosses.
Notes particulières sur le modèle
C'est un tricot facile à réaliser pour quelqu'un d'expérimenté, accoutumé au jacquard et aux petites
circonférences. Si vous êtes novice en jacquard et/ou en réalisation de moufles, ce modèle sera un
joli petit défi.
Les moufles sont tricotées à partir du dessus du poignet. Le poignet peut se tricoter en rond ou en
aller-retour.
Les changements de couleur de la laine Kauni Effekt sont peu fréquents. Pour la paire de moufles
en coloris bleus et bruns, j'ai juste fait à partir de l'écheveau 2 pelotes de bleus et 2 de
bruns/orangés. Pour les moufles en coloris Rainbow, j'ai voulu que les changements de couleur
arrivent plus souvent, donc j'ai fait 2 pelotes féériques pour la couleur de fond (démarrant par le
rouge) et 2 pour la couleur du motif (démarrant par le vert pâle/jaune). De cette façon, les moufles
en Rainbow sont différentes.
Le pouce est tricoté à la fin. Si vous utilisez la laine préconisée, ou un autre fil multicolore, vous
devriez couper le fil juste après avoir fait l'ouverture pour le pouce en laisant la quantité nécessaire
de façon à ce que la couleur du pouce ne soit pas trop différente de la couleur voisine.
Les moufles ne sont pas doublées, aussi je vous conseille pour le jacquard de ne pas laisser flotter
les fils derrière au-delà de 5 m, pour éviter de se prendre les doigts dedans.
Les explications pour les moufles taille S sont données en premier, celles pour la taille M sont entre
parenthèses. Lorsqu'il n'y a qu'un seul nombre, il est valable pour les deux tailles.
Abréviations
La liste des abréviations standard de The Inside Loop peut être consultée à
www.theinsideloop.com/abbreviations.html . (Note du traducteur : vous n'en aurez pas besoin
puisqu'elles concernent le modèle écrit en anglais).
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Explications
Vous pouvez choisir de tricoter le poignet en rond ou en aller-retour.
Poignet tricoté en rond
Monter 54 m avec CF.
Rg 1 : à l'endroit.
Rg 2 : *3 fois (1 m end, 1 jeté), 6 fois 2 m ens à l'endroit, 3 fois (1 m end, 1 jeté)**, rép 2 fois de * à **.
Rg 3 : à l'envers.
Rg 4 : à l'endroit.
Répéter ces 4 rgs, 7 fois en tout. Sur le dernier rg, augmenter de 4 (2) m régulièrement espacées.
58 (56) m.
Poignet tricoté en aller-retour
Monter 56 m avec CF. Le point est tricoté sur 54 m : tricoter à l'endroit la première et la dernière m
de chaque rg pour la lisière, ces m ne sont pas incluses dans les comptages de m, quels qu'ils soient.
Rg 1 (envers du tricot) : à l'envers.
Rg 2 : *3 fois (1 m end, 1 jeté), 6 fois 2 m ens à l'endroit, 3 fois (1 m end, 1 jeté)**, rép 2 fois de * à **.
Rg 3 : à l'endroit.
Rg 4 : à l'endroit.
Répéter ces 4 rgs, 7 fois en tout. Sur le dernier rg, augmenter de 2 (0) m régulièrement espacées.
58 (56) m. Couper le fil.
Le reste de la moufle se tricote en rond.
Moufle gauche
Glisser 14 (13) m en les prenant comme si on allait les tricoter à l'envers, avant de commencer le
jacquard. On fait ceci pour que les vagues du poignet soient alignées avec l'intérieur et le dos de la
moufle.
Suivre la grille A de droite à gauche et du bas vers le haut. (Pour la taille S, commencer à la ligne
verte).
Moufle droite
Glisser 48 (49) m en les prenant comme si on allait les tricoter à l'envers, puis commencer le
jacquard.
Suivre la grille A de gauche à droite et du bas vers le haut. (Pour la taille S, commencer à la ligne
verte).
Quand vous aurez terminé le gousset pour le pouce (ligne rouge), tricoter les 12 m du pouce avec un
autre fil d'une couleur différente. Puis remettre ces 12 m sur l'aig gauche et tricotez-les de nouveau
avec les fils CF et CM en suivant la grille. Souvenez-vous de mettre de côté à ce moment-là
suffisamment de fil si vous tricotez avec un fil multicolore.
Continuer de tricoter en suivant la grille, jusqu'à ce qu'il reste 10 m ; les diminutions sont indiquées
sur la grille. Couper le fil et passer le fil CF dans ces 10 m, serrer.
Pouce
Enlever le bout de fil et placer les 24 m libérées sur les aiguilles. Relever 2 m supplémentaires de
chaque côté du pouce (28 m en tout).
Tricoter en suivant la grille B de droite à gauche et de bas en haut jusqu'à ce qu'il reste 8 m ; les
diminutions sont indiquées sur la grille. Couper le fil et passer le fil CF au travers de ces 8 m qui
restent ; serrer.
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Finitions
Rentrer les fils. Fermer les poignets s'ils ont été tricotés en aller-retour. Laver dans l'eau froide et
laisser rétrécir légèrement si nécessaire.
A propos du fil
La laine Kauni Effekt est une pure laine multicolore estonienne. Une alternative à ce fil pour ce
patron est la Kureyon Sock de Noro.
A propos de la créatrice
La mère de Tori lui a enseigné le tricot à 5 ans. Depuis, Tori toujours joué avec les fils, créant ses
propres modèles. Ce n'est que récemment qu'elle a commencé à les transcrire. Allez voir son blog à
http://torirotsstitches.blogspot.com.
Contacter Tori : tseierst@yahoo.com.

Cette version imprimable a été créée pour économiser l'encre et la place. Pour
voir plus de photos, voir la version originale à www.theinsideloop.com .
Vous pouvez télécharger, imprimer et/ou photocopier ce modèle pour une
utilisation personnelle et non commerciale uniquement. Aucune distribution ni
reproduction n'est autorisée sans l'accord exprès et par écrit du propriétaire du
copyright.
Si vous amis souhaitent une copie, dirigez-les s'il vous plaît vers sa source, à
www.theinsideloop.com.

Tailles S (M)

6,5 cm (7,5 cm)
11 cm (12 cm)
18,5 cm (22 cm)
7,5 cm (8 cm)
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Grille A
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Grille B

Légende des grilles

Note du traducteur : dimG = glisser 2 m l'une après l'autre comme si on les tricotait à l'endroit,
passer la pointe de l'aig gauche au travers des 2 m et les tricoter ensemble à l'endroit (diminution
symétrique aux 2 m ens à l'endroit)
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