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The world’s most exceptional rare fiber!

Wavy Feathers Wimple
Traduction française : Amandine Alibert
(http://worldisbiotiful.canalblog.com/)

Laines: Caryll tricote avec 1 ounce (28g) de laine MOCO 70/20/10
Qiviut/Merino-Silk Lace weight, qui est une laine de bœuf musqué, mérinos et soie, 300
yards/274mètres ou 1 oz /28g de MOCO 100% Qiviut ou 45/45/10 Qiviut/Merino/Silk
Fingering weight, 220yds/ 200m. (les différentes tailles de laine sont entre parenthèses).
Aiguilles: Circulaires 3,5 ou 4 en 40cm de long
Accessoires: 1 marqueur, ou 1 pour chaque motifs répétés avec une couleur différente pour
faire un contraste si vous préférez.
Échantillon: Approximativement 24 mailles pour 10cm. C'est extensible!
Dimensions: Approximativement 60 cm de circonférence sur 40 (35,5) cm de long, ajustable lors
du blocage.

Abréviations:
m end = tricoter les mailles à l'endroit
m env = tricoter les mailles à l'envers
ggt = glisser une maille comme pour la tricoter à l'endroit, puis une seconde, passer l'aiguille
dans ces deux mailles et tricotez-les ensemble à l'endroit.
jet = faire un jeté
2 m ens = tricoter deux mailles ensemble
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Motif: un multiple de 11 mailles tricotées en rond
Rang 1 et tous les rangs impairs : *10m end, 1m env* ; répéter de *à* tout le tour.
Rgs 2 et 4: *10m end, 1m env*; répéter de *à* tout le tour.
Rgs 6, 10, et 14: *1m end, (1jet, 1 m end) répéter 3 fois, (ggt) rép 3 fois, 1 m env*; répéter de
*à* tout le tour.
Rgs 8 et 12: *1m end, (1 m end, 1jet) répéter 3 fois, (ggt) rép 3 fois, 1 m env*; répéter de *à*
tout le tour.
Rgs 16 et 18: répéter les rg 2 et 4.
Rgs 20, 24 et 28: *(2m ens) 3 fois, (1 m end, 1jet) 3 fois, 1 m end, 1m env*; répéter de *à* tout
le tour.
Rgs 22 et 26: *(2m ens) 3 fois, (1jet, 1 m end) 3 fois, 1 m end, 1m env*; répéter de *à* tout le
tour.
Instructions:
Monter souplement 143 (99) mailles. Mettre un marqueur, tricoter en rond, faites attention à ne
pas vriller votre premier rang.
Commencer par tricoter une bordure au point mousse comme suit : Tricoter 1 rg à l'endroit, 1 rg
à l'envers; répéter ces 2 rgs, 3 fois, soit 6 rgs au total.
Commencer ensuite le motif. Tricoter les 28 rgs du motif 4 fois à la suite (3.5 fois, finir le
motif après le rg 14). 112 (98) rgs de motif, plus 6 rgs de point mousse, 118 (104) rgs au total.
Tricoter les rgs 1 à 5 du motif (10 m end, 1 m env).
Tricoter la bordure finale au point mousse : 1 rg env, 1 rg end; répéter ces 2 rgs 3 fois, soit 6
rgs au total.
Rabattre les mailles très souplement.
Bon tricot!

Je remercie Caryll McConnell de m'avoir permis de partager ce magnifique modèle avec vous.
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