Elegance Wrap
Karen McKenna

Fil: Cascade Yarns, Alpaca lace, 100% baby alpaga
Il vous faudra:
5 écheveaux de 50grs/400mtrs
1 Crochet de 3,5mm
1 aiguille à tapisserie pour rentrer les bouts
Taille de l'ouvrage terminé: +/-76cm/180cm après blocage
échantillon:
5 à 7 mailles du motif = 10cm avant blocage
16 rangs = 10cm
NB: le modèle d'origine est perlé, vous pouvez donc ajouter des
perles si vous le souhaitez, il vous faudra alors une aiguille
fine et des perles rocailles de 3mm (environ 1250 pièces). Ajoutez
les perles sur les rangs endroits** et voyez le tuto photo ajouté
en dernière page
Points utilisés:
Chainette: ch
Mailles serrées: ms, Mailles serrées perlées: ms(p)
Bride simple: Br
Comment faire: (lisez d'abord attentivement tout le patron avant
de vous lancer!)
Monter une chainette de 187 m
rang 1: passer 2ch, 2Br dans la ch suivante, *passer 3ch, 1ms dans
la ch suivante, 3ch, 1Br dans chacune des 3ch suivantes* répéter
de * à * jusqu'au 4 dernières ch, passer 3ch, 1ms dans la dernière
ch. Tourner
rang 2: et tous les rangs pairs(= endroit, le fil de début se
trouve donc à votre droite) rang de perlage si vous avez choisi
d'ajouter des perles, il conviendra alors de glisser une perle sur
les mailles notées (p), sinon, crochetez ces mailles normalement.
3ch, 2Br dans la 1ère ms, *passer 3Br, 1ms(p)dans la 1ère ch des
3ch, 3ch, 1Br dans chacune des 2ch suivantes, 1Br dans la ms*,
répéter de * à *, terminer par: passer 2Br, 1ms(non perlée) dans
la ch suivante. Tourner
Rang3: et tous les rangs impairs(= envers) 3ch, 2Br dans la 1ère
ms, passer 3 Br, 1ms dans la 1ère ch des 3ch, 3ch, 1Br dans
chacune des 2ch suivantes, 1Br dans la ms répéter de * à *,
terminer par: passer 2Br, 1ms dans la ch suivante. Tourner
Répéter les rangs 2 et 3 jusqu'à la hauteur souhaitée,(environ 210
rangs pour 180cm), rentrer les fils et bloquer en étirant
doucement en longueur et en largeur.
**Si vous avez choisi de perler votre ouvrage, les perles se
placent sur les rangs pairs de 2 à 40 et en miroir sur les 40
derniers rangs, plus 3 perles par rang pair, placées aléatoirement
sur le rang. Ne perlez jamais les ms de changement de rang.
Traduit avec l'aimable autorisation de Cascades yarns

tutoriel de perlage.
Les photos présentent une pièce de tricot perlée, mais le principe
est le même pour du crochet: faire glisser la perle sur la boucle
tenue par le crochet après l'avoir crochetée (ici, après la ms à
perler)

