
Chauffe épaules 4 saisons
2 tailles : une - de 44 et une + de 44

Matériel     :   
1 pelote de Latino Plassard
Aiguilles circulaires 4,5mm
1 marqueur de maille d’une couleur. 
21 marqueurs de maille ( couleur contrastée par rapport
au marqueur unique)
1 balance de cuisine ( facultatif)
Aiguille à laine, ciseaux, matériel de blocage ( facultatif).

Points et abréviations     :  
T : tour
m : maille
mv : maille envers 
md : maille endroit
SS : surjet simple : glisser la première maille sans la tricoter , tricoter la suivante l’endroit, 
rabattre la maille glissée sur la maille qui vient d’être tricotée. 
MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 
J : jeté. 
*...* : tricoter les indications entre * et * autant de fois que nécessaire pour arriver à la fin du
tour. 
P  oint de riz aux circulaires     :   alterner ces 2 tours autant qu’indiqué :
Tour 1 : *1md, 1mv*.
Tour 2 : *1mv, 1md*
Motif dentelle     :   
T1 :* SS, J, 1md, J, 4md, MD*.
Tours 2, 4, 6 , 8 et 10 :* md* .
T3 :  *SS, 1md, J, 1md, J, 3md, MD*
T5 : *SS, 2md, J, 1md, J, 2md, MD*
T7 :*SS, 3md, J, 1md, J, 1md, MD*
T9 :*SS, 4md, J, 1md, J, MD*.
Échantillon     : point de riz, 10cm/10cm     : 26 mailles/32 rangs.   
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Réalisation     :   
Monter 198 ou 216 mailles selon la taille choisie . Former le cercle, mettre le marqueur à couleur
unique et commencer à faire 10 tours au point de riz.
Lors de votre dernier tour de point de riz, placer des marqueurs de mailles toutes les 9 mailles 
pour délimiter caque motif dentelle. 
Faire 5 fois le motif de dentelle ( ou tricoter avec le diagramme ci dessous) :

Diagramme de la partie dentelle :
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F : surjet simple
O : jeté
H : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit.
Les cases blanches sont des mailles endroit.

Quand les motifs dentelles sont faits, ôter les marqueurs qui servaient à la dentelle et conserver 
celui qui marque le début du tour. Tricoter 10 tours de point de riz, au dernier tour de point de 
riz, mettre un marqueur toutes les 18 mailles.  
Passer aux diminutions : taille -44
T1 : *16md, SS*. (187m)
T2 : *md*
T3 : *15md, SS * (176m)
T4 : *md*
T5 : *14md, SS * (165m)
T6 : *md*
T7 : *13md, SS * (154m)
T8 : *md*
T9 : *12md, SS * (143m)
T10 : *md*



T11 : *11md, SS * (132m)
T12 : *md*
T13 : *10md, SS * (121m)
T14 : *md*
T15 : *9md, SS* (110m)
T16 : *md*
T17 : *8md, SS * (99m)
T18 :*md*
T19 : *7md, SS * (88m)
T20 et 21 :*md*.
Tours 22, 24, 16 et 28 : *1md, 1mv*
Tours 23, 25, 27, et 29 : *1mv, 1md *. 
Tour 30 : rabattre souplement. 
Rentrer les fils, les couper à ras , bloquer si besoin. 

Diminutions : taille +44
T1 : *16md, SS * (204m)
T2 : *md*
T3 : *15md, SS* (192m)
T4 :*md*
T5 : *14md, SS* (180m)
T6 :*md*
T7 : *13md, SS * (168m)
T8 : *md*
T9 : *12md, SS * (156m)
T10 :*md*
T11 : *11md, SS* (144m)
T12 : *md*
T13 : *10md, SS * (132m)
T14 : *md*
T15 : *9md, SS* (120m)
T16 : *md*
T17 : *8md, SS * (108m)
T18 :*md*
T19 : *7md, SS * (96m)
T20 et 21 :*md*.
Tours 22, 24, 16 et 28 : *1md, 1mv*
Tours 23, 25, 27, et 29 : *1mv, 1md *. 
Tour 30 : rabattre souplement.


