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Abréviations 

1ss end = 1 surjet simple à l'endroit = 1m glissée, tricoter la maille suivante à l'endroit, rabattre la maille 

glissée sur la maille tricotée 

1sd end = 1 surjet double à l'endroit = 1m glissée, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, rabattre 

la maille glissée sur la maille tricotée 

  

 

J'ai utilisé du coton mercerisé fin pour avoir une marque page qui se tient mieux qu'avec de la laine 

 

Marque page chevron ajouré (aig 2) 

Monter 19 mailles avec du coton fin 

1er au 5e rangs 

Tout endroit 

6e rang 

2m end, 15m env, 2m end 

7e rang 

7m end, 2m end ens, 1 jté, 1m end, 1 jté, 1ss end, 7m end 

8e rang 

2m end, 15m env, 2m end 

9e rang 

6m end, 2m end ens, 1 jté, 3m end, 1 jté, 1ss end, 6m end 

10e rang 

2m end, 15m env, 2m end 

11e rang 

5m end, [2m end ens, 1 jté] X 2, 1m end, [1 jté, 1ss end] X 2, 5m end 

12e rang 

2m end, 15m env, 2m end 

13m rang 

4m end, [2m end ens, 1 jté] X 2, 3m end, [1 jté, 1ss end] X 2, 4m end 

14e rang 

2m end, 15m env, 2m end 

15e rang 

3m end, [2m end ens, 1 jté] X 2, 5m end, [1 jté, 1ss end] X 2, 3m end 

16e rang 

2m end, 15m env, 2m end 

17e rang 

3m end, [1m end, 2m end ens, 1 jté, 1m end, 1 jté, 1ss end] X 2, 4m end 

18e rang 

2m end, 15m env, 2m end 

19e rang 

3m end, 2m end ens, 1 jté, 3m end, 1 jté, 1sd end, 1 jté, 3m end, 1 jté, 1ss end, 3m end 

20e au 103e rangs 

Répéter 6 fois les rangs 6 à 19 

104e rang 

2m end, 15m end, 2m end 

105e au 109e rangs 

Tout endroit 

Rabattre, rentrer les fils inutiles 
  

Il faut bloquer votre marque page pour le rendre bien plat. 

Humidifiez-le, épinglez-le à plat et bien droit. 

Laissez-le sécher pendant 24 heures et le voilà prêt! 


