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Design: Schachenmayr Designteam

Le dessin illustré S10213 est une variante du « Wingspan » de Maylin Tan pour illustrer le concept mix & knit. Le châle
mix & knit montre 10 segments dans lesquels différents fils et couleurs de la collection mix & knit sont utilisés.
Nous remercions sincèrement Maylin Tan pour son aimable autorisation de pouvoir utiliser cette version réduite du
design.
Vous trouverez la version complète du motif et d’autres motifs de Maylin dans sa boutique de motifs sur Ravelry.
https://www.ravelry.com/patterns/library/wingspan-2
DIMENSIONS
Longueur : Environ 142 cm
Largeur : Environ 30 à 40 cm
En raison des rgs raccourcis on obtient sur le long côté
intérieur un arceau semi-circulaire et sur le long côté
extérieur se forment 10 pointes.
FOURNITURES
Schachenmayr Catania, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 125 m
Coloris 00426 (fuchsia), 1 pelote
Schachenmayr Corsica, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 120 m
Coloris 00086 (passion color), 1 pelote
Schachenmayr Catania Denim, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 125 m
Coloris 00147 (mauve), 1 pelote
Schachenmayr Summer Ombré, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 120 m
Coloris 00081 (prune dégradé), 1 pelote
Schachenmayr Catania Flammé, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 120 m
Coloris 00254 (taupe flammé), 1 pelote
Schachenmayr Catania, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 125 m
Coloris 00423 (vintage), 1 pelote
Schachenmayr Catania Flammé, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 120 m
Coloris 00423 (vintage flammé), 1 pelote
Schachenmayr Corsica, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 120 m
Coloris 00080 (mood color), 1 pelote
Schachenmayr Catania Denim, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 125 m
Coloris 00110 (cannelle), 1 pelote
Schachenmayr Summer Ombré, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 120 m
Coloris 00080 (sable dégradé), 1 pelote

Vérifier la bande des pelotes et n’utiliser que des pelotes du
même bain. La qualité de fil nécessaire peut varier d’une
personne à l’autre.
Une aiguille circulaire 4,5 mm de 80 cm et un crochet plus
gros
Une aiguille à laine pour rentrer les fils
ÉCHANTILLON
Point mousse endroit :
20 m. et 36 rgs = 10 cm x 10 cm
REMARQUE : Le châle se tricote de façon assez lâche,
raison pour laquelle on utilise des aiguilles un peu plus
grosses qu’indiqué sur la bande des pelotes. L’échantillon
ci-dessus est une moyenne pour tous les fils utilisés.
POINTS EMPLOYÉS
Point mousse endroit :
Tricoter des m. endroit aux rgs sur l’endroit et sur l’envers
du travail.
Maille double :
Après avoir tourné, placer le fil au début du rg devant le
travail, piquer de droite dans la 1re m., glisser la m. et le fil
ensemble sur l’aiguille droite. Tirez sur le fil vers l’arrière
pour resserrer la maille glissée. La maille du dessous forme
alors 2 « jambes ».
Rangs raccourcis :
Comme indiqué sous « réalisation » laisser à la fin du rg des
m. sans les tricoter, puis tourner, tricoter la 1re m. comme
m. double et revenir en arrière.
SUCCESSION DES COLORIS
Le châle se compose de 10 parties triangulaires, chaque
partie triangulaire se tricote dans un autre coloris selon la
succession des coloris suivante :
Coloris 1 = fuchsia (Catania)
Coloris 2 = passion color (Corsica)
Coloris 3 = mauve (Catania Denim)
Coloris 4 = prune dégradé (Summer Ombré)
Coloris 5 = taupe flammé (Catania Flammé)

Nous vous renvoyons aux conditions d’utilisation
des présentes explications sur notre site.
© Copyright MEZ GmbH, 2018.
MEZ GmbH · Hauptstraße 78 · D-79336 Herbolzheim, Germany · www.schachenmayr.com

2/3

2

Châle en mix • SCHWEBD-S10213 • V.1

Coloris 6 = vintage (Catania)
Coloris 7 = vintage flammé (Catania Flammé)
Coloris 8 = mood color (Corsica)
Coloris 9 = cannelle (Catania Denim)
Coloris 10 = sable dégradé (Summer Ombré)

Reprendre encore 8x à  en utilisant pour chaque segment
un autre coloris en suivant la succession des coloris.
Lors de la 9e répétition tricoter comme indiqué jusqu’à ce
qu’il ne reste que 4 m. Au rg suivant rabattre toutes les m.
en les tricotant à l’endroit.

RÉALISATION
Monter 104 m. en coloris 1 et tricoter 2 rgs au point mousse
endroit.
Continuer au point mousse endroit avec des rgs raccourcis
comme suit :
 Au 3e rg (= rg sur l’envers), tricoter jusqu’à 4 m. avant la
fin du rg, tourner le travail, tricoter la première m. comme
m. double et tricoter le rg sur l’endroit à l’endroit. Raccourcir
ensuite les rgs 29x de 3 m. en tricotant au rg sur l’endroit
jusqu’à 2 m. avant la m. double, tourner et tricoter au rg sur
l’envers la m. double jusqu’à ce qu’il ne reste que 4 m.
Tricoter les 4 dernières m., tourner encore une fois, travailler
la première m. comme m. double, 3 m. endroit, tourner.
Puis tricoter 1 rg endroit sur toutes les m. en tricotant les m.
doubles comme une m. Tourner.
Au rg suivant (= rg sur l’envers) rabattre les 20 premières m.
en les tricotant à l’endroit, terminer le rg, couper le fil.
Monter 20 m. en coloris 2, puis tourner.

FINITIONS
Tendre la pièce, l’humidifier et la laisser sécher.
Rentrer tous les fils avec l’aiguille à laine.
Nouer dans la pointe de chaque partie triangulaire une
frange dans le coloris de la partie triangulaire. Pour chacune
couper 15 brins d’environ 40 cm, les plier en deux et les
faire passer par leur milieu à l’aide du crochet à travers du
tricot, puis passer les brins dans la boucle et serrer le nœud.
Egaliser toutes les franges aux ciseaux sur une même
longueur de 17 cm.
ABRÉVIATIONS
m.
= maille(s)
rg(s)
= rang(s)
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