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Meandering Vines Shawl 
Design by Susanna IC 

 
 
Cette étole de taille généreuse présente un motif de dentelle aux formes ondoyantes, 
tricoté dans un merveilleux fil de baby alpaga. Les rangs endroits du modèle consistent 
simplement en deux séquences de points dentelle et chaque rang envers est tricoté en 
jersey envers, ce qui rend ce modèle facile à mémoriser et à tricoter. 
 
La taille de l'étole peut être facilement personnalisée et s'accommoder de différentes 
grosseurs ou quantités de fils. L'original a été tricoté avec un fil dentelle doublé pour lui 
donner un drapé consistant et du poids, mais le fil peut aussi être utilisé en simple en 
utilisant des aiguilles plus fines. Il peut aussi être tricoté avec des fils de différentes 
grosseurs, avec les aiguilles adaptées. Il est également possible de personnaliser le modèle 
en changeant le nombre de répétitions horizontales ou verticales, et ainsi transformer 
l'étole en une écharpe ou permettre d'utiliser une pelote  particulière. 
 

 
 
 

 

 
Taille :  23 pouces de large par 87 pouces de long après blocage 
  (soit 58,5 cm de large par 220 cm de long environ) 
 
Matière : Knit Picks Alpaca Cloud (100% baby alpaga, 440 yards / 50 grammes) 
  4 écheveaux (fil utilisé en double sur l'intégralité de l'étole) 
 
Aiguilles : US9 – 5,5 mm 
 
Matériel : un arrête mailles, des épingles pour le blocage 
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L'étole 
 
Pour la première moitié de l'étole, monter 88 mailles, tricoter en suivant le diagramme ou 
les explications écrites jusqu'à ce que la moitié du fil soit tricotée en terminant au rang 23 
(9 répétitions du diagramme). Ne pas arrêter les mailles et les mettre en attente sur un 
arrête mailles. Répéter la même chose pour la seconde moitié de l'étole, en terminant au 
rang 13 du diagramme (9 répétitions et demie). Avec le côté endroit en face de vous, 
aligner les deux moitiés par le centre et joindre les deux moitiés ensemble en utilisant la 
méthode du grafting. 
 

 
 
Finitions  
 
Rentrer les fils sans couper l'excédent avant la fin du blocage. Mettre à tremper une 
vingtaine de minutes. Envelopper l'étole dans une serviette éponge pour retirer l'excédent 
d'eau. Mettre l'étole en forme. Placer des épingles aussi bien sur les vagues du bas et du 
haut que sur les côtés. Quand l'ouvrage est complètement sec, couper les fils. 
 

 
 
 



Copyright © 2008 Susanna IC http://www.artqualia.com                                                                                                                      

 
Point dentelle  
(nombre de mailles multiple de 12 plus 4) 
 
SSK : Glisser deux mailles l'une après l'autre sur l'aiguilles de droite comme pour les 
tricoter, piquer avec l'aiguille de gauche dans ces deux mailles et les tricoter à l'endroit. 
Cette vidéo (en anglais) est très explicite : 
http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M  
 
Rang 1 (endroit) : tout à l'endroit 
Rang 2 et tous les rangs envers : tout à l'envers 
Rang 3,5,7,9 et 11 : 1m end, 2m end , SSK, 2m ensemble à l'endroit, 4m end, 1 jeté, 1m end, 1 
jeté, 1m end* Répéter de * à *. Finir le rang par 3 m end. 
Rang 13 : Tout à l'endroit 
Rang 15,17, 19, 21 et 23 : 1 m end 3m endroit, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 4m end, SSK, 2m 
ensemble à l'endroit*. Répéter de * à *. Finir par 3 m end 
Rang 24 : tout à l'envers. 
 
Répéter les rangs 1 à 24 
 
 

 
 
Traduction : Organdi, avec l'aimable autorisation de la créatrice http://organdibidouille.canalblog.com/  

http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M
http://organdibidouille.canalblog.com/

