Page 1 sur 4

Traduction du modèle
Leafy baby blanket

Modèle original crée par Leyla Alieva (blogue
http://silkandwool.wordpress.com/).
Le patron en anglais est disponible sur Ravelry
(http://www.ravelry.com/patterns/library/leafy-baby-blanket) et sur le blogue de
l'auteur (http://silkandwool.files.wordpress.com/2012/03/leafy̲baby̲blanket.pdf)

Traduct en français par Marjorie Barry-Vila
(http://www.ravelry.com/people/MarjorieLouiki, tutoriels.loisirs.creatifs@gmail.com)

Matériels
- laine recommandé dans le modèle original : Eco-Cotton Bioline par Grignasco
(100% coton, 140m/50g = 153 yd/1.76 oz), 6 pelotes, tricoté en double. Sur les
photos de la traduction, la laine utilisé est Drops Paris en simple fil (100 % coton).
- aiguilles 5mm / US 8
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Taille
Taille unique - 75x70 cm (30x28 in)
Échantillon
1 motif répété=11,5 cm (4,5 pouces). L'échantillon parfait n'est pas obligatoire pour
ce patron. Un échantillon différent donnera une taille finale différente.
Abréviation
m. ‒ maille
end. ‒ endroit
env. ‒ envers
jeté (cf. Vidéo http://youtu.be/h9vPrGRFHKg)
2 m. ens. end. ‒ 2 mailles ensemble sur l'endroit (cf. Vidéo
http://vimeo.com/2594558)
2 m. ens. env. ‒ 2 mailles ensemble sur l'envers
ss ‒ surjet simple (glisser une maille sur l'aiguille droite, tricoter à l'endroit la maille
suivante, rabattre la maille glissée sur la maille tricotée) (cf. Vidéo
http://vimeo.com/2594558
2 m. torse env. ‒ 2 mailles ensemble à l'envers prises sur le brin arrière (en anglais
p2tog tbl, cf. Vidéo http://youtu.be/aLI4̲u3T9Fo)

Instructions
Monter 100 mailles.
Tricoter 4 rangs au point de riz
Ensuite tricoter chaque rang de la façon suivante:
4 mailles au point de riz, 6 répétition du modèle de feuille, 4 mailles au point de riz
Tricotez 5 fois les 20 rangs du modèle du feuille, puis les 12 premiers rangs du
modèle de feuille.
Finir par 4 rangs de point de riz.
Rabattre et bloquer.
Vous pouvez facilement ajuster la largeur et la longueur de la couverture. Le modèle
de feuille compte 15 mailles (contient 1 feuille dans la largeur et 2 feuilles dans la
longueur). Faites un échantillon avec deux répétitions du motif pour voir combien de
répétitions vous aurez besoin pour votre taille finale. Pour calculer le nombre total de
mailles à monter sur vos aiguilles, multipliez 15 par le nombre de répétitions que vous
voulez faire et ajouter 10 mailles (vous avez besoin de 2 mailles pour aligner le motif
de feuille, et de 4 mailles pour chaque bord au point de riz).
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Point de riz:
Rang 1. (1 m. end., 1 m. env.)
Rang 2. (1 m. env., 1 m. end.)
Répétez le rang 1 et 2
Modèle de feuille
Multiple de 15 + 2
Rang 1. (2 m. env., 13 m. end.), 2 m. env.
Rang 2. 2 m. end., (13 m. env., 2 m. end.)
Rang 3. (2 m. env., 10 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 1 m. end.), 2 m. env.
Rang 4. 2 m. end., (1 jeté, 2 m. env., 2 m. ens. env., 9 m. env., 2 m. end.)
Rang 5. (2 m. env., 8 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end., 1 jeté, 2 m. end.), 2 m. env.
Rang 6. 2 m. end., (1 m. env., 1 jeté, 3 m. env., 2 m. ens. sur env., 7 m. env., 2 m. end.)
Rang 7. (2 m. env., 6 m. end., 2 m. ens. end., 2 m. end., 1 jeté, 3 m. end.), 2 m. env.
Rang 8. 2 m. end., (2 m. env., 1 jeté, 4 m. env., 2 m. ens. env., 5 m. env., 2 m. end.)
Rang 9. (2 m. env., 4 m. end., 2 m. ens. end., 3 m. end., 1 jeté, 4 m. end.), 2 m. env.
Rang 10. 2 m. end., (3 m. env., 1 jeté, 5 m. env., 2 m. ens. env., 3 m. env., 2 m. end.)
Rang 11. (2 m. env., 13 m. end.), 2 m. env.
Rang 12. 2 m. end., (13 m. env., 2 m. end.)
Rang 13. (2 m. env., 1 m. end., 1 jeté, 1 ss, 10 m. end.), 2 m. env.
Rang 14. 2 m. end., (9 m. env., 2 m. torse env., 2 m. env., 1 jeté, 2 m. end.)
Rang 15. (2 m. env., 2 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 ss, 8 m. end.), 2 m. env.
Rang 16. 2 m. end., (7 m. env., 2 m. torse env., 3 m. env., 1 jeté, 1 m. env., 2 m. end.)
Rang 17. (2 m. env., 3 m. end., 1 jeté, 2 m. end., 1 ss, 6 m. end.), 2 m. env.
Rang 18. 2 m. end., (5 m. env., 2 m. torse env., 4 m. env., 1 jeté, 2 m. env., 2 m. end.)
Rang 19. (2 m. env., 4 m. end., 1 jeté, 3 m. end., 1 ss, 4 m. end.), 2 m. end.
Rang 20. 2 m. end., (3 m. env., 2 m. torse env., 5 m. env., 1 jeté, 3 m. env., 2 m. end.)
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Schéma du motif
Le diagramme présente l'endroit et l'envers du
travail. Lire les instructions pour l'endroit de
droite à gauche, et l'envers du travail de gauche
à droite. Les mailles surlignées en gris sont le
motif à répéter.
Consulter la légende pour plus de précision.

- m. env. sur l'endroit, m. end. sur l'envers
- m. end. sur l'endroit, m. env. sur l'envers
- Jeté
- diminution à droite: 2 m. ens. end. sur l'endroit, 2 m. ens. env. sur l'envers.
-diminution à gauche : Surjet simple sur l'endroit, 2 m. torse env. sur l'envers.
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