
Explications de la shawlette asymétrique à bordure triangle ajourée

Ce modèle sera de taille variable, en fonction du nombre de répétitions des 28 rangs que vous tricoterez et de la laine 
utilisée.

Début de la shawlette :
Monter 32 mailles, tricoter un rang en mailles endroit avant de commencer une première fois le motif. Vous obtenez 46 
mailles à l 'avant dernier rang, sur l'endroit du travail. Après avoir rabattu les 7 mailles, au début du dernier rang du 
motif, sur l'envers du travail,vous aurez 39 mailles, 7 mailles de plus qu'au début.

Première répétition du motif ajouré (donc 2ème motif) :
Reprendre au 1er rang en ajoutant, par rapport au diagramme, 7 mailles endroit en début de chaque rang. A la fin de la 
première répétition vous aurez 53 mailles, puis 46 après avoir rabattu à nouveau les 7 premières. Vous obtenez 7 mailles
de plus qu'à la fin du premier motif et donc 14 mailles de plus qu'en début d'ouvrage.

Deuxième répétition ( 3ème motif) :
Reprendre au 1er rang en ajoutant, par rapport au diagramme, 14 mailles de début de chaque rang. A la fin de la seconde
répétition vous aurez 60 mailles, puis 53 après avoir rabattu les 7 premières. Vous obtenez 7 mailles de plus qu'à la fin 
du deuxième motif et donc 21 mailles de plus qu'en début d'ouvrage.

Tricotez le nombre de répétitions nécessaires pour obtenir la taille souhaitée.

Le nombre de mailles augmente de 7 à chaque répétition de motif.

Fin de la shawlette :
Rabattez souplement les mailles à la fin d'une répétition.   

Pour vous aider à vérifier que tout se passe bien :

N° du motif Nb de maille à l'avant-
dernier rang

Nb de mailles au dernier
rang

Nb de mailles à ajouter au 
1er rang par rapport au 
schéma 

1 46 39 0

2 53 46 7

3 60 53 14

4 67 60 21

5 74 67 28

6 81 74 35

7 88 81 42

8 95 88 49
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