
Coquelicot : châle allongé ajouré au point mousse

Fournitures : deux pelotes de 50g de laine Soprane de Cheval Blanc, 275m pour 50g, ou 
équivalent, une aiguille circulaire N°4 ou 4,5.

A titre indicatif, dimension après blocage : 54 * 208 cm

Points employés : 
maille endroit (m end)
augmentation d'une maille (aug) : tricoter une maille endroit dans le brin avant de la maille 

du rang précédent, sans la faire tomber de l'aiguille gauche, puis une maille endroit dans le brin 
arrière de cette même maille.

deux mailles ensemble (m ens) 
surjet : glisser une maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, tricoter à l'endroit la maille

suivante, passer la maille glissée par dessus la maille tricotée
surjet double centré : glisser ensemble 2 mailles de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, 

tricoter à l'endroit la maille suivante, passer ensemble les 2 mailles glissées par dessus la maille 
tricotée

jeté
maille lisière (ml) : glisser la première maille du rang de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite

sans la tricoter. 

Réalisation :

Monter 3 mailles 
rang 1 : ml, jeté, m end, jeté, m end (5 mailles)
rang 2 : ml, m end, jeté, m end, jeté, 2 m end (7 mailles)
rang 3 : ml, m end, jeté, m end, jeté, m end, jeté, m end, jeté, 2 m end (11 mailles)
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A partir du 4ème rang, répéter le rang suivant jusqu'à obtenir 211 mailles  : 
 - 3 m end, aug, tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur l'aiguille gauche, puis, aug, 3 
m end, jeté, surjet

Au rang suivant, sur l'endroit, tricoter les 6 rangs du motif N°1.
Tricoter ensuite 4 rangs de point mousse, en augmentant toujours de 2 mailles par rang.

Vous obtenez 231 mailles.

Au rang suivant, sur l'endroit, tricoter les 6 rangs du motif N°2.
Tricoter ensuite 4 rangs de point mousse, en augmentant toujours de 2 mailles par rang.

Vous obtenez 251 mailles.

Au rang suivant, sur l'endroit, tricoter les 16 rangs du motif N°3.
Tricoter ensuite 8 rangs de point mousse, en augmentant toujours de 2 mailles par rang.

Vous obtenez 299 mailles.

Au rang suivant, sur l'endroit, tricoter les 16 rangs du motif N°4. 

Vous obtenez 331 mailles.

Au rang suivant, sur l'endroit, tricoter le motif N°5, bordure terminale. 
Ces 4 rangs peuvent être répétés plusieurs fois. 

Fermer souplement sur un rang endroit.
Bloquer votre châle, rentrer les fils des extrêmités.
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