
Un maxi snood pour l'hiver #2
(http://bmade.canalblog.com/archives/2013/01/31/26270438.html)

Sur le blog : Bee made (http://bmade.canalblog.com/)

Connaissez-vous le "farrow rib stitch"?

C'est en cherchant sur Google Images une idée de point original pour un snood (qui ne soit pas du point de riz, cette
fois-ci!) que j'ai découvert ce point de tricot sur le site .New stitch a day

Jusqu'à la semaine dernière, j'ignorais son existence! La traduction mot à mot ne veut rien dire (farrow voulant dire
mettre bas!) et bien qu'il existe probablement, je n'ai pas réussi non plus à trouver l'équivalent en français!

Un point volumineux, très souple et réversible: idéal pour un snood tout moelleux!

http://newstitchaday.com/farrow-rib-stitch/


J'avais déjà acheté la laine, la qualité Illico de chez Phildar, un gros fil poilé contenant 20% de mohair. Le plus difficile
avait été de trouver la couleur que j'avais en tête: un vrai bordeaux, ni trop sombre ni trop rouge et qui ne tire pas sur le
violet!

Le coloris Garance était juste parfait! il ne me restait plus qu'à faire un échantillon pour calculer le nombre de mailles à
monter!
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Le Farrow rib stitch est accessible aux débutantes, aussi simple que le point de riz, mais encore plus rapide à tricoter! A
tester absolument!

 

TUTO

MATERIEL

5 pelotes de laine  coloris Garance (50g, 49m)Illico
des aiguilles de 9 mm
Une aiguille à laine à bout rond pour la couture

 

DIMENSIONS

Le snood fini mesure 25 cm de large et 145 cm de circonférence.

 

POINT UTILISE

Farrow rib stitch: 2 mailles endroit, 1 maille envers sur tous les rangs
13 mailles x 13 rangs = 10 cm x 10 cm

 

INSTRUCTIONS

Monter 31 mailles.

1er rang et tous les rangs impairs:

Glisser la première maille sur l'aiguille de droite en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit.
Tricoter 2 mailles endroit, 1 maille envers et répéter jusqu'au bout du rang.

2nd rang et tous les rangs pairs:

Glisser la première maille sur l'aiguille de droite en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit.
Tricoter 1 maille endroit,1 maille  envers, puis 2 mailles endroit, 1 maille envers et répéter ces 3 mailles jusqu'à ce
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qu'il reste 1 maille sur l'aiguille de gauche, tricoter la dernière maille à l'endroit.

Lorsque le tricot mesure environ 140-145 cm, arrêter souplement les mailles et assembler les deux extrémités du tricot.

 

Edit du 17 décembre: Le tuto complet de cette réalisation est maintenant disponible en vidéo! Pour y accéder, cliquez
sur le lien : TUTO EN VIDEO
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Mais pour qui peut bien être ce snood?!!!

Ce snood est le second maxi snood d'hiver créé et tricoté spécialement pour vous! Comme , ce snood sera misle premier
en jeu à partir du 5 février prochain pour le premier anniversaire de Bee made! 

Si vous souhaitez participer, n'oubliez pas...

Rendez-vous sur le blog le 5 février!
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