
                                                           Châle «Gaufrette»
                                                                                                                      Merci de ne pas utiliser ce patron à des fins commerciales

Pourquoi «Gaufrette»? parce que la couleur et la  dentelle me faisait penser à ces délicieux petits biscuits  
croustillants tout dorés!

Fournitures  * Aiguilles circulaires n°3,5 (câble de 80 cm)
                     *2 pelotes de «Holst Garn» Supersoft wool (50gr)  coloris «Goldcrest»
                     *2 anneaux marqueurs

 échantillon 25 mailles = 10cm environ (aiguilles 3 / 3,5)→

Légende  end – endroit→
                  AM – anneau marqueur
                  m – maille
                  env – envers
                  rg(s) – rang(s)
                  gliss - glissé
                  ens - ensemble

 *Monter 5 mailles.
*Rang 1  1m end-1 jeté-1m end-1 jeté-mettre 1 anneau marqueur-1m end-mettre un anneau marqueur-1→  
jeté-1m end-1 jeté-1m end.

*  Rang 2 et tous les rangs pairs   1m env-1 jeté- mailles envers jusqu'à 1 maille avant la fin -1 jeté-1m env.→  
(augmentation de 2 mailles)

*Rang 3  1m end-1 jeté-m end-1 jeté-AM-1m end-AM-1→  
jeté-m end-1 jeté-1m end. (augmentation de 4 mailles)

*Recommencer les rangs 2 et 3 jusqu'à obtenir 305 mailles sur 
vos aiguilles.



La bordure «Gaufrette» 

Rg1  1m end-1 jeté-2m end * jeté-1m glissée-2m end (rabattre la maille glissée sur les 2m end) * répéter→  
depuis * et finir par 1m end-1 jeté-1m end.

Rgs 2 - 4 - 6 - 8 tricoter toutes les mailles à l'envers.→

Rg3  1m end-1 jeté-2m end *1m gliss-2m end (rabattre la maille glissée sur les 2 m end)-1jeté * répéter→  
depuis * et finir par 3m end-1 jeté-1m end.

Rg5  1m end-1 jeté-4m end * jeté-1m gliss-2m end (rabattre la maille glissée sur les 2 m end) * répéter→  
depuis* finir par 3m end-1 jeté-1m end.

Rg7  1m end-1 jeté-4m end *1m gliss-2m end (rabattre la maille glissée sur les 2m end)-1 jeté * répéter→  
depuis * et finir par 5m end-1 jeté-1m end.

Vous devez avoir 313 mailles sur vos aiguilles.

Bordure «jersey»

Rgs1 - 3  1m end-1 jeté- tricoter les mailles à l'endroit- jeté-1m end.→
Rgs2 - 4  tricoter les mailles à l'envers.→

Vous devez avoir 317 mailles sur vos aiguilles.

Refaire 1× les 8 rangs de la bordure «Gaufrette»

Rabattre les mailles de cette façon  tricoter 1m end – *1m end→  
passer l'aiguille gauche dans les 2m et les tricoter ensemble*, 
recommencer depuis * jusqu'à la fin du rang, cela vous permettra 
d'avoir une finition plus «lâche» pour pouvoir bloquer votre 
châle en petites pointes.

N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos châles «Gaufrette» sur ma page Facebook, je serai ravie de les mettre 
en avant!
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