
CHALE A RAYURES en Cloud 

Modèle Tanis Gray pour Cascade Yarns 

http://www.cascadeyarns.com/patternsFree/Cloud_indigolanding.pdf 

Traduction Laine et Tricot / www.laine-et-tricot.com 

Ce modèle ne peut pas être tricoté pour la revente. Sa reproduction en totalité ou en partie est strictement interdite sauf 

en cas d’accord écrit. 

 

TAILLE UNIQUE : 50cm x 95cm 

 

MATERIEL 

Cascade Cloud (150 m / 100 gr) – 2 écheveaux (1 Col A et 1 Col B) 

Aiguilles circulaires 60cm / n°5.50 

4 anneaux-marqueurs 

 

ECHANTILLON : 10cm x 10cm = 11.5 m. x 22 rgs en jersey 

 

ABBREVIATIONS : 

ENV (WS) : envers du tricot, ie celui qui ne sera pas visible une fois le tricot terminé 

END (RS) : endroit du tricot, ie celui qui sera visible une fois le tricot terminé 

EV : équivaut à "Purl" ou "p": tricoter le nombre de maille indiqué à l'envers 

ED : équivaut à "Knit" ou "k" : tricoter le nombre de maille indiqué à l'endroit 

2EDENS : équivaut à "k2tog" : tricoter 2 m. ensembles à l'endroit 

PM : placer l'anneau-marqueur 

GAM : glisser l'anneau-marqueur 

 

INSTRUCTIONS 

Avec le col. A, monter 2 m., tricoter 10 rgs en point mousse, tourner le tricot à l'horizontal, relever 

et tricoter 5 m. sur la bordure du point mousse, tourner le tricot et relever et tricoter 2 m. sur le rang 

de montage – compter 9 m. 

Rang 1 (ENV) : 2ED, pm, 2EV, pm, 1EV, pm, 2EV, pm 2ED 

Rang 2 (END) : avec le col. B, 2ED, gam, 1 jeté, ED jusqu'au marqueur, gam, 1 jeté, ED jusqu'au 

marqueur, 1 jeté, gam, ED jusqu'au marqueur, 1 jeté, gam, 2ED – 4 m. augmentées. 

Rang 3 : 2ED, en glissant tous les marqueurs, tricoter à l'envers jusqu'au 2 dernières m., 2ED 

Répéter les rangs 2 et 3 en passant du col A à B tous les 2 rangs jusqu'à avoir 137 m. 

Avec le col. B poursuivez pendant 5 rangs – compter 149 m. 

Rang suivant (ENV) : tricoter à l'envers, en augmentant d'1 m. au début et à la fin du rang – 151 m. 

Avec le col. A, commencer la bordure :  

Rang 1 (END) : 6ED, *1 surjet simple, 2EDENS, 11ED* jusqu'à ce qu'il reste 10 m, 1 surjet simple, 

2EDENS, 6ED 

Rang 2, 4, 6 (ENV) : tricoter à l'endroit 

Rang 3 & 5 : 1ED, *augmenter d'1 m., 4ED, 1 surjet simple, 2EDENS, 4ED, augmenter d'1 m., 

1ED* jusqu'à la fin du rang 

Rang 7 : 3ED, *[1 surjet simple] 2 fois, [2EDENS] 2 fois, 5ED* jusqu'à ce qu'il reste 11 m, [1 surjet 

simple] 2 fois, [2EDENS] 2 fois, 3ED 

Rabattre souplement à l'endroit. 

Rentrer tous les fils et Bloquer. 

 

 


