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J'ai créé ce projet spécialement pour la laine Kureyon Sock(Noro) ; on travaille
de manière symétrique à partir du cou vers le bas avec 4 augmentations sur
chaque rang avant (une de chaque côté et deux au milieu). Au final, le châle
est totalement réversible. Bien que les techniques utilisées soient très
basiques, les rangs de transition ajourés et l'alternance entre jersey endroit et
envers vous maintiendront en alerte. Parce que ces changements s'opèrent
avec le changement de teinte de la laine, chaque châle sera unique. Le patron
a été écrit pour un écheveau de laine mais vous pouvez en utiliser plus si vous
le souhaitez plus large, tout dépend de vous !
Echantillon
10cm*10cm = 20m x 28 r du motif après blocage
Dimensions du châle: ~68cm de hauteur au centre, 185cm d'envergure, 130cm
de côté

Châle réversible Gaïa
Fournitures :
● Au moins 1 écheveau Noro Kureyon Sock
(423m)
ou 1 écheveau de Noro Taiyo Sock
(423m)
ou 2 écheveaux de Silk Garden Sock
(300m)
● 2 anneaux marqueurs
● 2 marqueurs de maille ouverts (1 placé
sur la maille centrale, 1 pour marquer le
début du rang endroit - ils seront déplacés
au fur et à mesure du projet)
● Aiguilles de 40cm n°3,75mm (ou 3,5mm)
ou Aiguilles circulaires de même diamètre
● 1 aiguille à laine pour les finitions
● en option : aiguilles 3 taille supérieure
pour rabattre souplement

Niveau: confirmée

Commander de la laine Noro :

Abbréviations
maille = m
rg = rang
endroit = end
envers = env
aug = augmentation; elle s'effectue en tricotant deux mailles dans une maille
dim = diminution; elle s'effectue en tricotant deux mailles ensemble
KBB = Knitting Back Backwards (voir en fin de patron)

Explications
Monter 5m puis tricoter 2 rg end.
Rg suivant: 1m end, *1 aug, 1m end*, répéter * à * 1 fois; on a 7m
Rg suivant: 7m end
Rg suivant: placer les marqueurs de la façon suivante, 2m end
(placer 1 marqueur de maille ouvert sur la
première m du rg afin de marquer l'end du travail), anneau marqueur sur l'aiguille, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 1m end
(m centrale), placer 1 marqueur ouvert sur cette m, 1 jeté, 1m end,
1 jeté, anneau marqueur sur l'aiguille, 2m end
Les anneaux marqueurs seront déplacés au fur et à mesure de
l'avancée de l'ouvrage et les marqueurs de maille seront également
repositionnés au cours du tricot.
Rg suivant (env): 2m end, glisser anneau marqueur, env jusqu'au
dernier anneau marqueur, glisser anneau marqueur, 2m end

Rg suivants: « Rangs de jersey end avec augmentation sur l'end »
Rg 1 (sur l'end): 2m end, glisser anneau marqueur, 1 jeté, end jusqu'à la m centrale, 1 jeté avant la m centrale, 1m end, 1 jeté, end jusqu'au prochain anneau marqueur, 1 jeté, glisser anneau marqueur, 2m end
Rg 2 (sur l'env): 2m end, glisser anneau marqueur, env jusqu'au dernier anneau marqueur, glisser anneau
marqueur, 2m end
Répéter les rgs 1 et 2 en effectuant 4 aug tous les rgs end jusqu'à ce que la laine commence à changer de
couleur. Toujours finir avec un rg 1.
A chaque changement de couleur, effectuer des rgs de transition ajourés (sur 3 rgs en commençant
toujours par un rg env).
Rangs de transition ajourés sur 3 rangs
Rg de transition ajouré 1 (sur l'env): 2m end, glisser anneau marqueur, end jusqu'à la m centrale, m centrale à l’env, end jusqu’à anneau marqueur, glisser anneau marqueur, 2m end
Rg de transition ajouré 2 (sur l'end): 2m end, glisser anneau marqueur, 1 jeté, 1m end, {1 jeté, dim},
répéter de { à } jusqu'à la maille centrale, 1 jeté, maille centrale à l'end, *1 jeté, dim *, répéter de * à *
jusqu'à 1m de l'anneau marqueur, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, glisser anneau marqueur, 2m end
Rg de transition ajouré 3 (sur l'env): répéter rg de transition ajouré 1

Rg suivants: « Rangs de jersey env avec augmentation sur l'end »
Rg de jersey env 1 (sur l'end): 2m end, glisser anneau marqueur, 1 jeté, env jsuqu'à la m centrale, 1 jeté
avant la m centrale, maille central à l'end, 1 jeté, env jusqu'à l'anneau marqueur, 1 jeté, glisser anneau
marqueur, 2m end
Rg de jersey env 2 (sur l'env): 2m end, glisser anneau marqueur, end jusqu'à la m centrale, m centrale à
l'env, end jusqu'à l'anneau marqueur, glisser anneau marqueur, 2m end

Répéter ces deux rgs en effectuant 4 aug tous les rgs end jusqu'à ce que la laine commence à changer
de couleur. Toujours finir avec un rg 1.
Effectuer des Rangs de transition ajourés comme précédemment.
Poursuivre avec les explications des Rangs de jersey end avec augmentations sur l'end jusqu'au
prochain changement de couleur puis alternez à chaque changement de couleur:
● Rangs de transition ajourés sur 3 rangs
● Rangs de jersey env avec augmentation sur l'end
● Rangs de transition ajourés sur 3 rangs
● Rangs de jersey end avec augmentations sur l'end
Continuer jusqu'à ce que vous aillez 145 m de chaque côté de la m centrale (291 m au total) si vous
souhaitez obtenir les dimensions de base. Si vous souhaitez un châle plus grand, il faudra prévoir un
second écheveau.

Poursuivre en finissant par un rg d'env puis rabattre de la façon suivante:
- Pour les tricoteuses débutantes, tricoter le rg suivant comme le Rang de transition ajouré 2 (sur l'end)
puis 1rg d'end. Rabattre souplement en changeant de taille d'aiguilles si nécessaire. Couper le fil et le
rentrer.
Lavez, bloquez et appréciez!
- Pour les tricoteuses confirmées, tricoter le rg suivant comme le Rang de transition ajouré 2 (sur
l'end) puis
rabattre les mailles en réalisant une bordure picot de la façon suivante: 2m end, rabattre la 1ère maille,
*tricoter 3fois le jeté (end-env-end), glisser 1m comme pour le KBB, 2m KBB, rab 3m, 1m end, rab
1m*, répéter de * à * jusqu'à la m finale, couper la laine et la passer dans la dernière maille
Lavez, bloquez et appréciez!

« Knitting back backwards ou KBB » ou en français « tricoter une maille env en arrière »
Mot de Anne Carroll Gilmour :
Vous apprécierez un peu plus votre bordure au picot si vous apprenez cette technique amusante.
Elle est également très utile lorsque vous tricotez les talons de chaussettes, des rangs raccourcis ou
des entrelacs, c'est donc une technique très utile plus toute tricoteuse qui se respecte.
Quand vous voyez l'abréviation KBB, cela signifie que vous tricoterez les mailles de gauche à droite
au lieu de tourner chaque picot et de le tricoter à l'envers. Cela peut paraître délicat au début mais
vous progresserez rapidement!
Mot de la traductrice
Lorsque vous tricotez, c'est toujours de la droite vers la gauche. Dans le cas du jersey classique, le
1er rang est tricoté à l'endroit de la droite vers la gauche puis vous tournez le tricot et le deuxième
rang est tricoté à l'envers de la droite vers la gauche. La technique KBB vous permet de tricoter le
deuxième rang à l'envers de la gauche vers la droite sans avoir à tourner votre tricot.

1
Insérer l'aiguille gauche à travers le brin arrière de la
première maille de l'aiguille droite, enroulez la laine
autour de l'aiguille gauche de l'arrière vers l'avant.

2
Tirer l'ancienne maille de l'aiguille droite sur
l'aiguille gauche à travers la nouvelle maille
formée.
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