
Traduction Boneyard Shawl de Stephen West
3 pelotes de Rowan Rowanspun DK
1 aiguille circulaire numéro 5

notes: le châle augmente à partir des mailles de montage et se termine par une 
bordure au point mousse.
Les deux premières et les deux dernières mailles de chaque rang sont tricotées 
à l'endroit et 4 augmentations sont ajoutées tous les 2 rangs (1 à chaque 
extrémité et 1 de chaque côté du centre (la maille centrale forme une épine)).
Tous les 12 rangs, on tricote un rang au point mousse pour ajouter de la texture.
Ce patron utilise des augmentations inclinées à gauche M1L et des 
augmentations inclinées à droite M1R. On peut leur substituer des jetés pour 
obtenir une ligne ajourée.

Instructions:

Monter 5 mailles.

Rangs de montage:

• Rang 1 (envers du travail): 2 mailles endroit, placer un 
marqueur,1 maille envers, placer un marqueur, 2 mailles 
endroit

• Rang 2(endroit du travail):2 mailles endroit, M1L(augm inclinée 
à gauche),1 maille endroit, M1R(augm inclinée à droite), 2 
mailles endroit

• Rang 3 (envers du travail): 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 
mailles endroit

(Ces 3 premiers rangs sont les rangs de montage, après, on répète 
les 2 rangs suivants)

• Rang 1 (endroit):2 mailles endroit, M1L, tricoter à l'endroit 
jusqu'au marqueur, M1R, 1 maille endroit, M1L,tricoter à 
l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles, M1R, 2 mailles endroit.

• Rang 2 (envers): 2 mailles endroit, tricoter toutes les mailles à 
l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 mailles endroit.

NE PAS OUBLIER!
Tous les 12 rangs, sur l'envers, tricoter le rang entièrement à l'endroit 
pour former les arêtes . (il faut donc tricoter le 12ème rang tout à 



l'endroit, le 24ème, le 36ème, le 48ème etc....)

Continuer  jusqu'à ce que le châle fasse environ 5 cm de moins que 
ce que vous souhaitez.

• Rang de bordure 1: 2 mailles endroit, M1L, à l'endroit jusqu'au 
marqueur, M1R, 1 maille endroit, M1L, tricoter à l'endroit 
jusqu'aux 2 dernières mailles, M1R, 2 mailles endroit.

• Rang de bordure 2: tout à l'endroit

Répéter ces deux rangs jusqu'à ce que la bordure mesure ce que 
vous souhaitez puis rabattre les mailles et rentrer les fils. Bloquer le 
châle.

Pour les augmentations inclinées à gauche et à droite, les M1L et M1R,  vous 
trouverez des vidéos ici: http://www.knittinghelp.com/videos/increases
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