
E 993 Explications de tricot à télécharger 15, écharpe p. 26

DIMENSIONS 265 x 23 cm

FOURNITURES
Echarpe de la p. 26

Fil méché épais de Schachenmayr 
"Silenzio" (50% acrylique, 25% pure 
laine vierge superwash, 25% alpaga, 
env. 60 m/50 g) : 
env. 400 g mastic chiné 
col. 00090.
Aig. à tric. addi n° 8.

Côtes : 
2 m. end., 2 m. env. 
en alternance

Echantillon : 
13 m. et 16,5 rgs. Côtes 
avec des aig. n° 8 = 10 x 10 cm.

RéalISaTION
Echarpe : monter 32 m. Entre les m. 
lis. tric. des côtes, débuter et terminer 
par 2 m. env. Tric. les m. lis. à l‘end. ds 
les rgs aller et retour. Après 18 cm = à 
30 rgs à partir du montage, pour la po-
che tric. les m. de façon décalée, tric. 
des m. env. sur les m. end. et sur les m. 
env. des m. end. A 265 cm du 1er 
changement de m., tric. les m. de la 2e 
poche à nouveau de façon décalée. 
Après 18 cm = 30 rgs du début de la 
2e poche, rab. souplement les m. com-
me elles se présentent.
Finitions : tendre la pièce, l‘humidifier, 
la laisser sécher. Rabattre les poches 
sur l‘intérieur, de façon à ce que des 
deux côtés des poches et des bords 
d‘écharpe, il y ait 2 m. end. Coudre les 
bords de poche latéraux sur l‘écharpe, 
veillez à ce que les coutures reposent 
sur l‘intérieur de la poche.

aBRéVIaTIONS arr. = arrêter, aig. = aiguille, augm. = augmenter, circ. = circulaire, dB./B. = demi-bride, bride, DB = double bride, ds = dans, env. = envers, end. = endroit, 
ens. = ensemble, m.l. = maille en l‘air, m. = mailles, m.c. = maille coulée, m. lis. = maille lisière, m.s. = maille serrée, rab. = rabattre, rgs = rangs, tric. = tricoter
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