
                                                  *** Fleur des Pois ***
Ce nom lui vient de sa couleur, qui m'a tant fait penser au « Songe d'une nuit d'été » ,une palette 
de verts et de touches dorées et pastelles, une sorte d’immense forêt verdoyante et pailletée.

  

                                                        

   Fournitures :        *une paire d'aiguilles circulaires n° 4
                                *1 écheveau de 100gr (400m) de «Poussières de Fée»  de la créatrice Fabienne Spinosa (aka 
                                  Palaluna.)
                                 *2 anneaux marqueurs

Légende :  end – endroit
                    m – maille
                    env – envers
                    rg(s) – rang(s)
                    ens – ensemble
                    avt- avant
                    ss- surjet simple

Monter 279 mailles souplement: pour ma part avec le fil « poussière de fée » j'ai fait un montage normal souple, 
mais avec un autre fil, ou si vous tricotez très serré-stressé;) procédez pour votre montage de maille comme 
ceci : faire une boucle sur votre aiguille gauche, piquer l'aiguille droite dans la boucle, la tricoter, mais au lieu 
de la laisser sur l'aiguille droite, la remettre sur la gauche,  tricoter cette 2ème maille, et la remettre sur l'aiguille 
gauche, recommencer la même opération jusqu'à obtenir 279 mailles sur vos aiguilles. 

Pourquoi ce montage souple ?car vous aurez à confectionner une bordure en « dent de chat », qui demande une 
certaine souplesse pour la coudre et aussi pour bloquer votre châle plus facilement,

Rg 1: tricoter les mailles à l'endroit.



Rg 2-6: tricoter les mailles à l'envers

Rg 3: 1m end * 1 jeté-2m ens end * recommencer de * à * jusqu'à la fin du rg. 

Rg 5-7-8-9: tricoter les mailles à l'endroit.

Rg 10: 1m env * 1jeté-2m ens env * recommencer de * à * jusqu'à la fin du rang

Rg 11-12: tricoter les mailles à l'endroit. 

Motif ajouré:

Rg 1-7-8-10: tricoter les mailles à l'endroit.

Rg 2-4-6-9-12:  tricoter les mailles à l'envers

Rg 3: * 4m end-1jeté-1ss * recommencer de * à * terminer par 3 m end.

Rg 5:  2m end-2m ens end-1 jeté-1m end-1 jeté-1ss * 1m end- 2m ens end-1 jeté-1m end-1 jeté-1ss * 
recommencer de * à *  terminer par 2 m end.

Rg 11: 1m end-1jeté-1ss * 4m end-1jeté-1ss * recommencer de * à * jusqu'à la fin du rg.

Rg 13: 2m end-1 jeté-1ss-1m end-2m ens-1 jeté * 1m end-1jeté-1ss-1m end-2m ens-1 jeté * recommencer de 
* à * et terminer par 2m end.

Rg 14: tricoter les mailles à l'envers

Rangs Raccourcis: (les anneaux marqueurs seront là pour vous rappeler ou se situe 1 m avant la fin.)

Tricoter 142 mailles à l'endroit mettre 1 AM sur l'aiguille gauche et retourner votre ouvrage

tricoter 7 mailles à l'envers mettre 1 AM sur l'aiguille gauche et retourner votre ouvrage

tricoter 6 mailles-1ss-3m end et retourner votre ouvrage

tricoter 9m à l'envers-2m ens-3m env et retourner votre ouvrage

Puis tricoter à l'endroit sur l'endroit jusqu'à 1 maille avant l'AM et 1ss-3m end retourner l'ouvrage (et replacer 
votre AM après les 3 m end, pour savoir ou vous devrez vous arrêter au prochain rg)

 tricoter à l'envers sur l'envers jusqu'à 1 maille avant l'AM et 2m ens-3m env (et replacer votre AM après les 3 m 



env pour savoir ou vous devrez vous arrêter au rg suivant)

Recommencer les 2 derniers rgs jusqu'à avoir toutes vos mailles sur une seule aiguille , et rabattre les mailles 
sur l'endroit comme ceci: 
tricoter 1m end – *1m end ,passer l'aiguille gauche dans les 2m et les tricoter ensemble*,
recommencer depuis * jusqu'à la fin du rang.

Maintenant il vous faut coudre, la bordure du départ afin d'avoir les  «dents de chat» , rabattre sur l'envers le 
tricot le long du premier rg de jours, le maintenir à l'aide d'épingles, et coudre avec un fil de couleur identique 
la bordure en passant votre aiguille de haut en  bas, dans les vagues de point mousse, comme si vous rentriez 
votre fil. Cela vous donnera une couture presque invisible.

Il ne vous reste plus qu'à le bloquer, pour ma part , j'ai utilisé de grandes tiges métalliques, sur les 3 côtés,  et au 
niveau de la bordure «dent de chat», j'ai passé la tige dans chaque «dent» de façon à amplifier les petites points.

                                                                   


