INOUI INUIT !
Par Fil Hélène Point Comme

Taille adaptable
2 écheveaux de Cascade Magnum
Un peu de laine auxiliaire
Aiguilles n° 12
2 aiguilles circulaires, taille indifférente.
Point mousse
Rangs raccourcis : laisser en attente les 18 dernières mailles de
l’aiguille gauche et tourner en faisant un Wrap and Turn.
Wrap and Turn (WP):tricoter 18 mailles, glisser la maille
suivante sur l’aiguille droite comme si vous la tricotiez à
l’envers, passer le fil devant le travail, remettre la maille
glissée sur l’aiguille gauche et tourner le travail, repartir
dans l’autre sens en point mousse.
Au rang suivant, tricoter 18 mailles et tricoter la maille WP
comme suit :
Piquer l’aiguille droite dans le fil qui est « enroulé » (wrap)
autour de la maille par en dessous puis dans la maille WP et
tricoter-les ensembles. Continuer au point mousse jusqu’au bout
du rang.
Échantillon : 10 x 10 cm = 8 m x 14 rg
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Avec la laine auxiliaire, montez 36 m, puis tricotez en point
mousse avec la Cascade Magnum.
Faites un rang raccourci tous les 6 rangs. Vous aurez 3 côtes
mousse entre chaque rang raccourci.
Quand vous aurez suffisamment de longueur pour faire le tour de
vos épaules en tirant un peu sur le tricot (sur le coté le plus
large de l’ouvrage bien sûr, le coté étroit correspond au tour de
cou), laisser les m en attente en les mettant sur une aiguille
circulaire (ce sera plus confortable pour le grafting de
finition).
Défaites la laine auxiliaire en récupérant les mailles sur une
deuxième aiguille circulaire.
Assemblez le rang de montage et le dernier rang en grafting.

Si vous avez des remarques ou des questions, contactez-moi :
Helenepiano64@gmail.com
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