
Ice Queen 
Modèle de Rosemary Hill 

 

Fournitures : 

- Rowan Kidsilk Haze 

- Aiguille circulaire 5 mm 

- Aiguille circulaire 3.75 mm 

 

NOTES TECHNIQUES 

[La liste standard des abréviations et des techniques de Knitty peut être trouvée ici et le 

dictionnaire tricot français-anglais de Tricotin ici] 

SK2P: Slip 1, knit 2 together, 

pass slip stitch over knit stitch  

A l'endroit  : 1 maille glissée, 

2 mailles tricotées ensemble, 

passer la maille glissée par 

dessus la maille tricotée. 

 

T3: Slip next 3 sts to cable 

needle, rotate cable needle 

180 degrees clockwise, k3 

from cable needle. 

Passer les trois mailles 

suivantes sur une aiguille 

double pointe, tourner cette 

aiguille de 180° dans le sens 

des aiguilles d’une montre et tricoter les 3 mailles sur l’aiguille double pointe. 

 

Placer les perles: 
Comme vous pouvez le voir, la version B utilise des perles qui ont des trous suffisamment 

larges pour y passer un petit crochet. Si vous utilisez des perles semblables, elles peuvent être 

placées en utilisant la technique décrite ici. 

Faites defiler la page jusqu’à  "Hooking beads as you go". 

La version A montrée ici a des perles au diamètre trop petit pour y passer un petit crochet. Si 

vous utilisez des perles avec de petits trous, elles peuvent être mises en place en utilisant la 

technique montrée ici. 

 

 

Rabattage de maille en Picot 
[Monter 2 mailes en utilisant le montage tricoté; Tricoter 2 mailles ensemble dans l’arrière de 

la maille, rabattre deux mailles, tricoter une maille dans l’arrière de la maille, passer la 

première maille tricotée au dessus de la seconde comme pour rabattre les mailles, repasser la 

maille restante de l’aiguille de droite à l’aiguille de gauche] répéter jusqu’à ce que toutes les 

mailles soient rabattues. Lorsque vous arrivez à la fin du rang, relever une maille du début du 

rang pour rabattre les deux dernières mailles. Cela empêche d’avoir un écart à la fin du rang.  

http://www.knitty.com/issuewinter07/patterns.html#ksbbb
http://www.tricotin.com/dico.htm
http://www.knitty.com/issuespring06/FEATseducedbybeads.html
http://rosemarygoround.blogspot.com/2007/08/tutorials-r-us.html


Rabattage de maille en Picot avec des perles 
[Monter 2 mailes en utilisant le montage tricoté; Tricoter 2 mailles ensemble dans l’arrière de 

la maille, placer une perle sur la maille suivante sur l’aiguille de gauche, tricoter cette maille 

dans l’arrière de la maille, passer la première maille par-dessus la seconde comme pour 

rabattre, rabattre deux mailles, repasser la maille restante de l’aiguille de droite à l’aiguille de 

gauche] répéter jusqu’à ce que toutes les mailles soient rabattues. Lorsque vous arrivez à la 

fin du rang, relever une maille du début du rang pour rabattre les deux dernières mailles. Cela 

empêche d’avoir un écart à la fin du rang. 

 

Les explications pour le montage de maille provisoire utilisé pour ce projet peuvent être 

trouvées ici.  

Celles pour le montage de maille tricoté  ici. 

Celles pour le changement de fil à la Russe ou joint russe ici. 

 

http://rosemarygoround.blogspot.com/2007/08/is-it-monday-already.html
http://knitty.com/issuesummer05/FEATsum05TT.html
http://www.knittinganyway.com/freethings/russianjoin.htm


 

MODELE 

Monter 156 mailles sur l’aiguille 

principale en utilisant le montage 

provisoire et un reste de laine.* 

 

Version A : tricoter 1 rang en jersey 

endroit, 

Version B : tricoter 1 rang en jersey 

envers.  

Placer un marqueur et commencer à 

tricoter en rond en faisant attention de 

ne pas tourner le rang. 

  

 

Version A: 

Tricoter 2 rangs en jersey endroit. 

Tricoter les rangs 1 à 20 de la Grille A, 

en plaçant les perles comme indiqué.  

La grille est répétée 6 fois à chaque 

rang ; placer des marqueurs entre 

chaque répétition si nécessaire. 

Utiliser un compteur de rang pour 

garder le compte. La grille indique à 

quels rangs des perles doivent être 

mises en place. 



Il reste 108 mailles après le rang 20.  

Répéter les rangs 21 à 24 de la grille A 14 fois.  

 

Version B: 
Tricoter 1 rang en jersey endroit 

Tricoter 1 rang en jersey envers.  

Tricoter les rangs 1 à 20 de la grille 

B, en plaçant les perles selon les 

indications. La grille est répétée 6 

fois dans chaque rang, placer des 

marqueurs entre chaque répétition si 

nécessaire. Utiliser un compteur de 

rang pour garder le compte. La grille 

indique à quels rangs des perles 

doivent être mises en place. 

Il reste 108 mailles après le rang 20.  

Répéter les rangs 21 à 24 de la grille 

B 16 fois, puis les rangs 21 et 22 

encore une fois.  

 

Pour les deux Versions:  
Retirer les marqueurs au début du 

rang, tricoter une maille et replacer 

le marqueur. En utilisant de plus 

petites aiguilles :  

Rangs 1-2: [3m env, 3m end] répéter 

jusqu’à la fin du rang. 

Rang 3: [1m env, placer une perle, 

1m env, T3] répéter jusqu’à la fin du 

rang. 

Rang 4: [[3m env, 3m end] répéter 

jusqu’à la fin du rang. 

Rabattre en utilisant le rabattage de  

maille en Picot et des aiguilles plus  

petites.  

 

Version A: 

Retirer le reste de fil du rang de montage provisoire en plaçant au fur et à mesure les mailles 

sur une aiguille. Utiliser le joint russe entre le fil que vous allez utilisez et le fil qui dépassait 

après le montage.  

Rabattre toutes les mailles en utilisant le rabattage en Picot et de plus petites aiguilles.  

 

Version B: 
Retirer le reste de fil du rang de montage provisoire en plaçant au fur et à mesure les mailles 

sur une aiguille. Utiliser le joint russe entre le fil que vous allez utilisez et le fil qui dépassait 

après le montage.  

Rabattre toutes les mailles en utilisant le rabattage en Picot avec des perles et de plus petites 

aiguilles. 

 



* Note de la traductrice :  

Une alternative au montage 

provisoire terminé par un 

rabattage de maille en picot 

(avec ou sans perle) 

consiste à faire un montage 

de maille en picot (avec ou 

sans perle). Cela évite de 

devoir reprendre le premier 

rang à la fin, de se 

retrouver en manque de 

laine au dernier moment 

(après avoir rabattu de 

l’autre côté) et de devoir 

racheter une pelote de 

KSH, ce qui a été mon cas 

lorsque j’ai tricoté mon 

premier Ice Queen Version 

B.  

Montage de maille en 

picot : 

Monter 5 mailles en 

montage de maille tricoté. 

Rabattre deux mailles. Il 

vous reste 3 mailles. Placer 

une perle sur la maille du 

milieu. Répéter 52 fois 

pour obtenir 156 mailles au 

final.  

 

FINITIONS 

Utiliser une aiguille à couture pour rentrer les fils. Bloquer votre travail après l’avoir mouillé 

et essoré avec précaution dans une serviette de bain. Étendez-le en longueur en étirant les 

« volants » du bord inférieur. Ne pas utiliser d’épingles pour bloquer.   

 

 



 

A PROPOS DU DESIGNER : Rosemary (alias Romi) vit avec trois 

hommes formidables dans une région vinicole. En 2005, elle est 

devenue fournisseuse de broches pour châles, écharpes et pullovers 

lorsqu’elle a lance sa boutique internet Designs by Romi, depuis 

cette activité occupe la majorité de son temps. Actuellement, elle 

vient de sortir un livre chez  Interweave Press sur les bijoux tricotés 

et crochetés. Elle est très heureuse de mélanger le travail et le jeu.  

Faîtes un tour sur son blog pour découvrir ce qu’elle fait maintenant! 

 

http://www.designsbyromi.com/
http://www.rosemarygoround.blogspot.com/

