
Ninette

explications d'Annette Petavy

Une petite écharpe à tricoter dans une pelote de Zauberball 100.

La première version de cette écharpe était un cadeau pour ma voisine Ninette.

Le point est un multiple de 12 + 5 mailles. Vous pouvez adapter l'écharpe en largeur et en longueur, il faut
juste penser à prévoir plus de fil !
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Fil
1 pelote de Zauberball 100 ; 100 % mérinos ; 400 m/100 g ; col 2305 Red to Go.

Aiguilles 
Une paire d'aiguilles de 3,5 mm.
Une autre aiguille de 3,5 mm (ou un peu plus grosse, si on a tendance à serrer lors du rabattage), 
pour assembler les deux moitiés de l'écharpe.

Échantillon
2 répétions du point = 24 m = env 7 cm de largeur ; 32 rgs = 10 cm de hauteur ; mesuré après 
blocage/mise en forme

Dimensions
env 130 cm de long et 18 cm de large après blocage

Point spécifique : 
surjet double : glisser 1 m comme pour la tric à l'envers, 2 m end ens, passer la maille glissée au 
dessus de la '2 m end ens' et hors de l'aiguille.
rabattage à 3 aiguilles : vous pouvez vous référer à cette vidéo : https://youtu.be/h9KlbyGidj4

Remarques
L'écharpe est réalisée en deux moitiés. Chaque moitié se tricote à partir de l'extrémité vers le 
milieu. Après avoir tricoté la première moitié, les mailles sont laissées en attente. À la fin, les deux 
moitiés sont assemblées par un rabattage à 3 aiguilles.

Explications

Première moitié

Monter 65 m.

Tric 4 rgs de point mousse (tout en m end). On a 2 "barres" de point mousse.

Continuer en tricotant comme suit :
Rg 1 (sur l'endroit) : 3 m end [= 2 m lisières + 1 m end], rép (1 jeté, 4 m end, 1 surjet double, 4 m 
end, 1 jeté, 1 m end) 5 fois, 2 m end [= 2 m lisières].
Rg 2 : 2 m end, tric en m env jusqu’à ce qu’il reste 2 m en fin de rg, 2 m end. 

Répéter ces deux rgs jusqu'à une hauteur totale d'environ 58 cm (l'écharpe s'étirera un peu lors du
blocage).
Terminer avec un rg sur l'endroit. Laisser les mailles en attente. Couper le fil.

Deuxième moitié

Comme la première moitié, MAIS sans couper le fil.

Finitions
Remettre les mailles de la première moitié sur l'aiguille libre. Mettre les deux moitiés endroit contre
endroit, (le fil de la deuxième moitié est vers la pointe de l'aiguille). Prendre une troisième aiguille 
et assemblez en rabattant à 3 aiguilles.

Rentrer les fils

Bloquer/mettre en forme l'écharpe.
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