
Blish de Berroco
traduction du modèle gratuit (Anglais)

Tailles : XSmal (Small, Medium, Large, XL, XXL) Nombre de pelotes : 8(9,11,12,13,15)
Fil : Blackstone Tweed (50gr) #2685 Échantillon : 18 mailles x 25 rangs = 4" 

Note : J'ai choisi la laine Baby Soft de chez Zeeman qui correspond à peu près à l'échantillon de
la laine préconisée par le modèle. 

Le col : 

Montez 102 mailles, tricotez en circulaire en côte 3x3. Pensez à placer un marqueur qui indiquera le début du
rang. Continuez jusqu'à obtenir une hauteur de 3" (=7,62 cm).

Mise en place des marqueurs :

"25 mailles endroits, placez un marqueur,  16 mailles endroits, placez un marqueur, tricotez les 19 mailles du
Cable  Pat, placez  un  marqueur,  16  mailles  endroits,  placez  un  marqueur,  tricotez  à  l'endroit  les  mailles
restantes (26 normalement...)"

rang augmentations :

"mailles  endroits  jusqu'à 3 mailles  avant  le  1ier marqueur,  un jeté,  une maille  endroit,  un jeté,  2 mailles
endroit,  glissez  le  marqueur,  2  mailles  endroit,  1  jeté,  une maille  endroit,  un jeté,  maille  endroit  jusqu'au
marqueur suivant,  glissez le marqueur, tricotez le Cable Pat,  glissez le marqueur,  maille endroit  jusqu'à 3
mailles du marqueur suivant,  un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, glissez le marqueur, 2
mailles endroit, 1 jeté, une maille endroit, un jeté, maille endroit jusqu'à la fin du rang"

http://maillehappy.blogspot.fr/

http://www.berroco.com/sites/default/files/downloads/patterns/Berroco_FreePattern_Blish.pdf
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 rang suivant :

"mailles endroits, glissez le marqueur,  maille endroit,  glissez le marqueur, Cable Pat, glissez le marqueur,
maille endroit, glissez le marqueur, maille endroit jusqu'à la fin du rang"

Répétez ces 2 rangs 33(35-37-39-41-43) fois – vous avez : 374(390-406-422-438-454) mailles

Cable Pat (Le motif central à torsade) :

rang 1,2,3,4 et 6 "2 mailles envers, 6 mailles endroits, une maille envers, une maille endroit torse, une maille
envers, 6 mailles endroits, 2 mailles envers"

rang 5 "2 mailles envers, 3 mailles en attente DERRIERE, 3 mailles endroit, tricoter les 3 mailles en attente à
l'endroit,  une maille  envers,  une maille  endroit  torse,  une maille  envers,  3  mailles en attente  DEVANT, 3
mailles endroit, tricoter les 3 mailles en attente à l'endroit, 2 mailles envers"

Pour ne pas me perdre dans le comptage de mes "rangs augmentations" / "rangs torsade", j'ai établi un tableau
me permettant de savoir sur quel rang je dois faire mon rang 5 du Cable Pat...tous les 6 rangs donc ! (5,11,17,...
77...). 

Allez ! Au boulot !
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