Foulard “Un soir d’été”
de Christel Villette
KAL proposé par Caplaine dans le cadre des Estivales de la Laine, les 16 et 17 juillet 2022, à La Motte du Caire (04)

Ce long foulard est tricoté en 2 moitiés, à partir d’un montage provisoire. Il est constitué d’une âme centrale
en dentelle, bordée de part et d’autre de côtes torses et de lisières en faux Icord, qui lui donnent une jolie
finition bien nette. Ses pointes sont diminuées symétriquement, en fer de lance et sa grande longueur
permettra de l’entourer plusieurs fois autour du cou !
FOURNITURES
•

200g de laine de type fingering (400m pour 100g) soit 800m de fil

•

Aig. 3.5 ou 4 mm

•

4 anneaux marqueurs amovibles

ABRÉVIATIONS
Gl M : glisser le marqueur
M : marqueur

h 1m end : tricoter la maille à l’endroit
g 1m env : tricoter la maille à l’envers
k 1 m end torse : tricoter la maille à l’endroit mais en la prenant par la droite du brin
k 1 m env torse : sur l'envers, tricoter la maille à l’envers mais en la prenant par la gauche du brin arrière
j 1 jeté : passer le fil par dessus l’aiguille droite pour créer une nouvelle maille (1 aug)
m Gl 1m : glisser une maille sans la tricoter, en la prenant par la droite
f 1 dim double inclinée à gauche (sur 3m) : glisser la 1re maille sur l’aig. droite, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à
l’endroit, repasser la 1re maille non tricotée sur la maille obtenue et la faire tomber de l’aig. droite (2 dim)
: 1 dim torse end vers la gauche : 2m end torse ensemble
L

1 dim torse end vers la droite : gl 1 m, vriller la m suivante en la prenant par l’arrière à gauche et en la glissant
sur l’aig droite, sans la tricoter, reposer les 2m sur l’aig gauche, puis les tricoter ensemble à l’end

:

1 dim torse env vers la droite : sur l'envers, vriller 1m env torse sans la tricoter, la remettre sur l’aig. droite,
tricoter cette m et la suivante ensemble à l’env

L 1 dim torse env vers la gauche : sur l'envers, 2m env torse ensemble
B

1 dim double centrée : sur 3 mailles, glisser 2 mailles ensemble sans les tricoter, tricoter la 3e maille à l’endroit,
repasser les 2 premières mailles non tricotées par-dessus la 3e, puis les faire tomber de l’aig. droite (2 dim)

MONTAGE
Utiliser la technique de montage provisoire au crochet (ou celle de votre choix) pour monter 75 m.
Lien vidéo montage provisoire au crochet

RGS 1 À 4 DE MISE EN PLACE
- 1er rang (end) : 1 m end, [1m end torse, 1m env]x3, ajouter un marqueur M1, tricoter en m end jusqu’à 7m de la
fin, ajouter un marqueur M2, [1m env, 1 m end torse]x3, 1m end]
- 2e rang (env) : Gl1m en gardant le fil devant vous, [1m env torse, 1m end]x3, Gl M2, tricoter en m end jusqu’à 7m
de la fin, Gl M1, [1m end, 1m env torse]x3, Gl 1m avec le fil devant vous.
Répéter ces 2 rangs une nouvelle fois, sans rajouter de M mais en les glissant.

PARTIE DROITE
Les 7 premières m (avant le M1) et les 7 dernières (après le M2) constituent les bordures droite et gauche. Elles
seront tricotées comme sur les 4 rgs précédents tout au long de cette partie, afin d’encadrer la partie de dentelle.
Partie dentelle : 5 répétitions des 12 m de la grille de dentelle, plus 1m, soit 61 entre les M1 et M2.
Après les 4 rgs de mise en place, tricoter 7m de bordure, 61 m de dentelle, 7 m de bordure jusqu’à avoir env. 15
répétitions de grille, ou jusqu’à ce qu’il vous reste environ 30g de laine sur le 1er écheveau de 100g.
POINTE
La pointe de cette 1re moitié du foulard, se dessine en fer de lance.
Consignes pour les diminutions :
•

Répéter le motif de bordure sur la partie des diminutions, de part et d'autre des bordures, en commençant
et terminant les répétitions de motif sur un motif plein.

•

Pour chaque hauteur de motif : diminuer aux rgs 1 et 2 de la grille, puis aux rgs 7 et 8 (pas de diminutions
sur la partie des rgs 13 à 16).

•

1 dim à gauche de M1 + 1 dim à droite de M2, sur rg impair (end), puis sur rg pair (env), soit 2 dim sur 2 rgs,
de part et d'autre des bordures (4 dim en tout sur 2 rgs, soit 8 dim par hauteur de motif).

•

En rajoutant les marqueurs m1 et m2 pour marquer les 2 zones de diminutions.

•

On va faire 12 dim de chaque côté, soit l'équivallent d'une grille motif, sur 3 hauteurs de motif, pour un
rythme de 24 dim pour 3 hauteurs de motif.

•

On arrête les dim quand il reste 26 m (7m de bordure + 1 grille de dentelle + 7m de bordure).

Rg 1 (end)
•

7m de bordure, Gl M1,

•

1 dim torse end vers la gauche (soit 2m end torse ensemble), [1 end torse, 1m env] x5, ajouter m1,

•

[12 m du motif sur le rg 1 de la grille] x3,

•

1m end torse, ajouter m2, [1m env, 1m end torse] x5, Gl 1m, 1 dim torse end vers le droite (soit gl 1 m, vriller
la m suivante en la prenant par l’arrière à gauche et en la glissant sur l’aig droite, sans la tricoter, reposer les 2m
sur l’aig gauche puis les tricoter ensemble à l’endroit),

•

Gl M2, 7m de bordure.

Rg 2 (env)
•

7m de bordure, Gl M2,

•

1 dim torse env vers la gauche (soit vriller 1m env torse sans la tricoter, la remettre sur l’aig. droite, tricoter cette
m et la suivante ensemble à l’env), [1m end, 1m env torse] x4, 1m end, Gl m2, 1m env torse,

•

(répéter les 12 m du motif sur le rg 2 de la grille) x3,

•

Gl m1, [1m env torse, 1m end]x 4, 1 dim torse env vers la droite (soit 2m env torse ensemble),

•

Gl M1, 7 m de bordure.

Rgs 3 à 6 - sans dim : on a 7m de bordure, M1, 8m en côtes torses, m1, [12m de dentelle x3, 1m] soit 37m de
dentelle, m2, 8m en côtes torses, M2, 7m de bordure.
Rgs 7 et 8 : diminuer à nouveau comme aux rgs 1 et 2.
Rgs 9 à 16 - sans dim : on a 7m de bordure, M1, 6m en côtes torses, m1, [12m de dentelle x3, 1m] soit 37m de
dentelle, m2, 6m en côtes torses, M2, 7m de bordure. Retirer m1 et m2 sur le rg 16 pour les déplacer sur le rg1 du
motif suivant.
Rgs 17 à 48 : répéter les rgs de dim sur les 2 hauteurs de grille.
Rgs 49 à 96 : répéter les rgs 1 à 48, avec 1 motif de dentelle au centre (au lieu de 3), entre m1 et m2 .
EXTRÉMITÉ
Il s’agit maintenant de diminuer l’ensemble des m jusqu’à ce qu’il reste 1m.
•

On a 7m de bordure, M1, 12+1 m (13m), M2, 7m de bordure.

•

Il n’y a plus de motif de dentelle à réaliser (m1 et m2 ne sont plus utilisés).

•

On va maintenant diminuer tous les 6 rgs.

Rg 97 (end)
•

7m de bordure, Gl M1,

•

1 dim torse end vers la gauche, [1m end torse, 1m env] x4, 1 dim torse end vers la droite,

•

Gl M2, 7m de bordure.

Rg 98 (env)
•

7m de bordure, Gl M2,

•

1 dim torse env vers la droite, 1m end, [1m env torse, 1 m end] x3, 1 dim torse env vers la gauche,

•

GL M1, 7m de bordure.

Rgs 99 à 102 : 7m de bordure, Gl M1, tricoter le 9m comme elles se présentent, Gl M2, 7m de bordure.
Rgs 103 à 108 : tricoter comme pour les rgs 97 à 102, avec 5 m M1 et M2.
Rg 109 (end) : 7m de bordure, Gl M1,1m end torse, 1 dim double centrée, 1m end torse, Gl M2, 7m de bordure.
Rg 110 (env) : 7m de bordure, enlever le M2, 3m env torse, enlever le M1, 7m de bordure.
Rg 111 (end) : 7m de bordure, 1 dim double centrée, 7m de bordure. Il reste 7+1+7=15m
Rg 112 (env) : Gl1m, [1 env torse, 1m end] x6, 1m env torse, Gl1m.
Rgs 113 à 114 : tricoter les m comme elles se présentent.
Rg 115 (end) : 6m de bordure, 1 dim double centrée, 6m de bordure.
Rg 116 (env) : Gl1m, [1 env torse, 1m end] x2, 3m env torse, [1 env torse, 1m end] x2, Gl1m.
Rg 117 : 5m de bordure, 1 dim double centrée, 5m de bordure. Il reste 5+1+5=11m
Rg 118 (env) : Gl1m, [1m env torse, 1m end] x4, 1m env torse, Gl1m.

Rgs 119 à 122 : tricoter les m comme elles se présentent.
Rg 123 (end) : 1m end, 1m end torse, 1m env, 1 m end torse, 1 dim double centrée, 1m env, 1m end torse, 1m end.
Rg 124 (env) : Gl1m, 1m env torse, 1m end, 3m env torse, 1m end, 1env torse, Gl1m.
Rg 125 (end) : 1m end, 1m end torse, 1m env, 1 dim double centrée, 1m env, 1m end torse, 1m end.
Rg 126 (env) : Gl1m, 1m env torse, 1m end, 1m env torse, 1m end, 1env torse, Gl1m.
Rgs 127et 128 : tricoter les m comme elles se présentent.
Rg 129 (end) : 1m end, 1m end torse, 1 dim double centrée, 1m end torse, 1m end.
Rg 130 (env) : Gl1m, 3m env torse, Gl1m.
Rg 131 (end) : 1m end, 1 dim double centrée, 1m end.
Rg 132 (env) : Gl1m, 1m env torse, Gl1m.
Rg 133 (end) : 1 dim double centrée.
Couper le fil à 10cm et le faire passer dans la dernière boucle pour arrêter.
2e MOITIÉ
Reprendre les 75 m du montage provisoire sur une aig. (Suivant la technique de montage provisoire choisie, et si
nécessaire, faire glisser ces mailles sur l'autre aiguille, pour commencer à tricoter sur l'endroit de l'ouvrage).
Tricoter la 2e moitié du foulard, avec un nouvel écheveau, en commençant directement par le rg 1 de la grille et
continuer en suivant les mêmes instructions que pour la 1re partie, jusqu’au rg 133.
Voilà, c’est terminé ! Bloquer le foulard pour révéler son motif de dentelle et lui donner une bonne longueur. S’il
vous reste quelques grammes de laine, vous pouvez agrémenter chaque pointe d’un gland, que vous attacherez
avec les 10 cm de fil restant aux extrémités. Sinon, rentrez ces 2 fils.

RGS DE MISE EN PLACE - Rgs 1 à 4
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PARTIE DROITE - Grille dentelle à répeter sur 16 rgs
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POINTE – Grille à répéter 2 fois
avec 3 grilles dentelle au centre (1re fois), puis 1 grille de dentelle au centre (2e fois)
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EXTRÉMITÉS
B 133
mkm
hBh 131
mkkkm
hkBkh 129
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