Modifications de « La belle Alliance »
pour réaliser « Solitaire d’hiver »
L’ouvrage est tricoté avec 1 fil
« Jawoll Magic »
(1 pelote a suffi)
Aiguilles 4.5
Commencer comme « La belle
Alliance » (B.A.) avec le même
départ, les mêmes
augmentations, les mêmes
lisières…

Les bandes ajourées seront tricotées ainsi :
Partie A : tricoter comme R26 à R28 de B.A. ; 3 rangs de jersey endroit ; 1 rang endroit (sur l’envers du
travail) ; 3 rangs de jersey endroit ; tricoter comme R26 à R28 de B.A.
A noter : Si vous avez un nombre impair de m. entre les m.lis. et la m. centrale, suivez les indications de
*R27 (dernière page de B.A. )
Partie B : Tricoter ensuite 9 rangs de jersey endroit
Recommencer autant de fois que ça vous fait plaisir…
Personnellement j’ai tricoté ainsi : A – B – A – B – A – B – A - puis 1 rang endroit sur l’envers du travail.

Il est temps de commencer la bordure ajourée…
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Pour la réaliser, il est nécessaire d’avoir un nombre de mailles multiple de 10 pour chaque moitié du
travail (entre les mailles lisières et la maille centrale). Si vous n’avez pas suffisamment de mailles,
ajouter quelques rangs de jersey pour arriver à un multiple de 10.
Suivre le diagramme (en dernière page) en continuant les augmentations et en respectant les m. lisières
(toujours à l’endroit) comme le modèle de base.
Le 12ème rang du diagramme sera tricoté tout à l’endroit (sur l’envers du travail).
Au 13ème rang arrêter toutes mailles avec une aiguille N°6…
Voilà ! C’est fini !!! Vous pouvez admirer votre magnifique « Solitaire d’hiver » !!!

Bonne réalisation !!!
Mamie- Thé 
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