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Modèle original publié dans Knitty, Winter 2009 

 
Traduit par Christine de Savoie (Christine73 sur Ravelry) 

 
 

 

 
 

http://www.knitty.com/ISSUEwinter09/KSPATTbitterroot.php
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Tailles 

Petit/chauffe-épaules (modèle en bleu clair), grand/châle (modèle en violet). 

 
 

 

Dimensions finales 

Hauteur au centre : 63 cm (93 cm). 

Envergure : 135 cm (178 cm). 

 

 

Fournitures 

Note : le plus grand modèle est tricoté avec un fil à dentelle filé main. Le plus petit a été tricoté 

avec un fil de qualité sport weight (fil fin) disponible dans le commerce. 

Fibres 

 

Châle : 

 A Verb for Keeping Warm (50 % laine de bébé chameau, 50 % soie, mèches), coloris Glenda 

 Fil obtenu : 30 wraps per inch. 437 m (475 yards) utilisés. 

Note : avec un fil commercial, vous aurez besoin d'environ 690 m de fil à dentelle (750 yds). 

 Elaboration du fil : filage lissé (peigné). 

 

Chauffe-épaules : 

Royale Hare Designers Series, Designs by Romi Soie/Mérinos Sport (50 % soie,  50 % mérinos ; 115 

m/ écheveau d'une once (28 g), coloris Arctic Sky, 4 écheveaux. 

Note : pour tricoter cette version avec un fil filé main, vous aurez besoin de 415 m (450 yds) 

d'un fil de 18 wraps per inch. 

http://www.averbforkeepingwarm.com/
http://www.royalehare.com/
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Aiguilles : taille recommandée 

 

Toujours utiliser la grosseur d'aiguilles qui vous permet d'obtenir l'échantillon donné ci-dessous - 

chaque tricoteur(euse) a sa propre tension. 

1 aig. N°4 d'au moins 80 cm de long. 

Autres fournitures 

 

 207 (656) perles de rocaille 6/0 (3,3 mm de diamètre). 

 Un bout de fil lisse. 

 Marqueurs. 

 Aiguille à laine. 

 Crochet en acier, suffisamment fin pour passer dans le trou des perles. 

 

 

Echantillon 

20 m. x 30 rgs pour un carré de 10 cm de côté. 

 

 

Notes particulières 

SD (surjet double) : glisser 1 m en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter les 2 

suivantes ensemble et à l'endroit, passer la m. glissée par-dessus. Diminution de 2 m. 

ssk (slip slip knit) : il s'agit d'une diminution de gauche, symétrique aux "2 m. ens. à l'endroit". 

Glisser 2 m l'une après l'autre, en les prenant comme pour les tricoter à l'endroit, passer la pointe 

de l'aig. gauche dans ces 2 m pour les tricoter ensemble à l'endroit.  

Triple jeté : jeté 3 fois de suite (enrouler le fil 3 fois autour de l'aig. droite, de l'avant vers 

l'arrière). 

Insertion des perles : tricoter la m. comme elle est décrite sur la grille. Glisser une perle sur le 

crochet ; utiliser le crochet pour soulever la m. qui vient d'être tricotée et qui est sur l'aig. droite, 

descendre la perle autour de la maille et remettre la m. sur l'aig. droite. 

Fermeture des mailles : pour la fermeture, travailler ainsi : tricoter 2 m. en suivant le point, 

glisser ces 2 m. sur l'aig. gauche, et tricotez-les ensemble par leur brin arrière ; *tricotez la m. 

suivante selon le point, glisser les 2 m. de l'aig. droite sur la gauche, et tricotez-les ensemble par 

leur brin arrière*, rep from * to * jusqu'à avoir rabattu toutes les m. 

Grilles : les grilles sont grandes, et chacune d'entre elles rentre dans une page (note du traducteur : 

format A4). Vous pouvez aussi imprimer les grilles sur le site de Knitty.com : 

 Grilles A, B et C. 

 Grille D. 

 Grilles E et F. 

 Grille G. 

 

 

Explications 

Pour les 2 tailles : monter 3 m. avec le bout de fil. 

Avec le fil à tricoter, tricoter 15 rgs en point mousse (tout à l'endroit) ; on obtient 7 barres de point 

mousse. A la fin du dernier rg, ne pas tourner l'ouvrage ; pivoter de 90° dans le sens des aiguilles 

http://www.knitty.com/ISSUEwinter09/images/bitterrootCHTabc.jpg
http://www.knitty.com/ISSUEwinter09/images/bitterrootCHTd.jpg
http://www.knitty.com/ISSUEwinter09/images/bitterrootCHTef.jpg
http://www.knitty.com/ISSUEwinter09/images/bitterrootCHTgv2.jpg
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d'une montre et relever en les tricotant 7 m. le long du côté (1 m. dans chaque m. du bord des 

barres de point mousse) ; enlever le bout de fil utilisé pour le montage, mettre les m. libérées sur 

l'aig. et les tricoter à l'endroit . On obtient 13 m. 

Mise en place du motif (endroit) : 3 m. endr., mettre un marqueur, 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 

mettre un marqueur, 1 m. endr., mettre un marqueur, 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté,  mettre un 

marqueur, 3 m. endr. 17 m. 

Rg suiv. (envers) : 3 m. endr., à l'envers jusqu'aux 3 dernières m., 3 m. endr. 

Important : quand vous suivrez les grilles tricotez ainsi : 

 Rgs endroit : 3 m. endr., glisser le marqueur, tricotez en suivant la grille (rgs impairs) jusqu'au 

marqueur suivant, glisser le marqueur tricoter la m. centrale à l'endroit, galisser le marqueur, 

tricoter en suivant la grille jusqu'au dernier marqueur, glisser le marqueur, 3 m. endr. 

 Rgs envers : 3 m. endr., à l'envers jusqu'aux 3 dernières m. (rgs pairs), 3 m. endr. 

 Tricotez les rgs 1 à 8 de la grille A une fois, puis 3 fois les rgs 9 à 28. 153 m. 

 Tricotez les rgs 1 à 20 de la grille B. 193 m. 

 Tricotez les rgs 1 à 24 de la grille C. 241 m. 

Small/chauffe-épaules uniquement 

Tricotez les rgs 1 à 26 de la grille D, en travaillant ainsi : 3 m. endr., glisser le marqueur, tricoter la 

partie droite jusqu'au marqueur suivant en répétant 11 fois le motif encadré ; glisser le marqueur, 

tricoter la partie centrale, glisser le marqueur ; tricoter la partie gauche en répétant 11 fois le 

motif encadré ; glisser le marqueur, 3 m. endr. 

Noter que pour la plupart des rgs, les parties droite et gauche sont les mêmes, sauf aux rgs 19 et 

23. Une fois la grille D terminée, on a 341 m (chaque triple jeté compte pour 3 m). 

Rabattre toutes les m. comme indiqué dans les Notes particulières. Quand vous arrivez sur un triple 

jeté, tricotez le premier à l'endroit, le deuxième à l'envers et le troisième à l'endroit. 

Grand/châle uniquement 

 Tricoter les rgs 1 à 16 de la grille E. 273 m. 

 Tricoter les rgs 1 à 16 de la grille F. 309 m. 

 Tricoter les rgs 1 à 23 de la grille G, en faisant à chaque rg : 3 m. endr., glisser le marqueur, 

tricoter la partie droite jusqu'au marqueur suivant en répétant 15 fois le motif encadré ; glisser 

le marqueur, tricoter la partie centrale, glisser le marqueur ; tricoter la partie gauche en 

répétant 15 fois le motif encadré ; glisser le marqueur, 3 m. endr. 

Noter que pour la plupart des rgs, les parties droite et gauche sont les mêmes, sauf aux rgs 19 et 

23. Une fois la grille D terminée, on a 437 m (chaque triple jeté compte pour 3 m). 

Rabattre toutes les m. comme indiqué dans les Notes particulières. Quand vous arrivez sur un triple 

jeté, tricotez le premier à l'endroit, le deuxième à l'envers et le troisième à l'endroit. 

 

Finitions 

Rentrer les fils et bloquer de cette façon : 

Plonger doucement le tricot dans l'eau avec un peu de lessive pour laine. Essorer pour enlever 

l'excès d'eau et rouler dans une serviette de toilette pour sécher. Si vous utilisez des tiges 



Bitterroot 
 

Rosemary Hill 
________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 
Modèle & images © 2009 Rosemary Hill 

- 5  

métalliques pour le blocage, passez-les dans les triples jetés. Epingler le châle sur les triples jetés 

et la m. centrale de chacune des feuilles emperlée. Epingler le châle au fur et à mesure de sa mise 

en forme, tout en mesurant sa hauteur et son envergure. 

Pour plus d'informations sur le blocage à l'état humide, vous pouvez aller ici et là. 

 

 

 

 

Légende des grilles 

 

http://www.eunnyjang.com/knit/2006/12/how_to_be_happy.html
http://www.yarnharlot.ca/blog/archives/2005/08/23/walk_around_the_block.html
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Grilles A, B et C 
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Grille D 

 

 

 

 

 

 

Grilles E, F 
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Grilles E et F 
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Grille G 

 


