
 
 

WONDER WOMAN WRAP by Carissa Browning 
Traduction en français par Petit Bout de Laine 

 
Mesures du châle fini:  
Envergure: env. 2m20 
Hauteur au centre: env. 56 cm 
MATÉRIELS: 
Couleur  A: Lazy Cat Yarns Opulence [70% merino, 20% silk, 10% cashmere; 400m/437yd pour 
100g par écheveau]; couler: 102 Sweet Dreams; 1 écheveau 
Couleur B: Hedgehog Fibres Sock [90% merino, 10% nylon; 400m/437yd pour 100g par 
écheveau]; couleur: Pollen; 1 écheveau 
 Aiguilles circulaires 3.5mm  
Aiguille à laine 
5 marqueurs 
ÉCHANTILLON 17 mailles/33 rangs = 10 cm de point mousse  
ABBREVIATIONS  
2m ens end= knit 2 mailles ensemble endroit vidéo 
AB = augmentation barrée vidéo 
tame = tricoter la maille avec la maille enroulée 
m = marqueur  
AIG= augmentation intercalaire gauche vidéo 
AID = augmentation intercalaire droite vidéo  
ABE = augmentation barrée envers vidéo 
pm = placer un marqueur 

This pattern is intended for personal use only. Please do not try to sell it or any product made 
from it. Thank you. Please send any questions to CarissaKnits@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=dficgHTwdZ4
https://www.youtube.com/watch?v=555jLdgrADk
https://www.youtube.com/watch?v=ZUFNK6ITrLU
https://www.youtube.com/watch?v=dficgHTwdZ4
http://youtube/


pmd= passer les/la maille(s) par dessus 
 
s2kp = glisser 2 mailles ensemble comme pour les tricoter à l’endroit, tricoter à l’end. La maille 
suivante, passer les 2 mailles glissées par dessus cette maille vidéo 
Gl2m ens = glisser 2 mailles ensemble comme pour les tricoter à l’endroit 
gm = glisser marqueur 
ggt = glisser,glisser,tricoter vidéo 
e&t = enrouler & tourner vidéo 
Gl: glisser 
RR: rang raccourcis 
 
 
 

 
 
PATTERN  
Bord inférieur avec la Couleur A et un montage souple (par ex: long-tail method) ,  
Monter 157 mailles. 
R1 [end]: 1m end, 1AB, AID, pm, 46m end, pm, ggt, 57m end, 2m ens end, pm, 46m end, pm, 
AIG, 1AB, 1m end. – 2 mailles d’augmentation 
R2 [env]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 2 mailles 
d'augmentation 
R3: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, à l’endroit jusqu’au M, gm, ggt, à l’endroit 
jusqu’à 2 mailles avant le M, 2m ens end, gm, à l’endroit jusqu’au M, gm, AIG, à l’endroit 
jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 2 mailles d’augmentation 
Répéter R 2-3 9 fois. 
Répéter R2 1 fois.  
Nous avons maintenant 201 mailles (de droite à gauche avec l’endroit face à vous): 35, M, 46, 
M, 39, M, 46, M, 35.  
 

This pattern is intended for personal use only. Please do not try to sell it or any product made 
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https://www.youtube.com/watch?v=8pMeb0V2v3o
https://www.youtube.com/watch?v=UUjHCVutmnE
https://www.youtube.com/watch?v=m-0FHN41AwI


 
Triangle inférieur 
R1 [end]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, à l’endroit jusqu’au M, gm, ggt, 17m 
end, AID, pm, 1m end, AIG, e&t,2m end, gm, 1m end, e&t, [à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, 1m 
end, AIG, à l’endroit jusqu’à la maille enroulée, tame, e&t, à l’endroit jusqu’au M, gm, à l’endroit 
jusqu’à la maille enroulée, tame, e&t] 16 fois, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, 1m end, AIG, à 
l’endroit jusqu’à la maille enroulée, tame, 2m ens end, gm, à l’endroit jusqu’au M, gm, AIG, à 
l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB,1m end. – 239 m 
R2 [env]:1m end,1AB, à l’endroit jusqu’à la maille enroulée, tame, à l’endroit jusqu’à 2 mailles 
de la fin,1 AB, 1m end. – 2 mailles d’augmentation 
Nous avons 241 m: 38, M, 46, M, 36, M, 37, M, 46, M, 38. 
 

 
W inférieur couper la couleur A et continuer avec la couleur B.  
R1 [end]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, à l’endroit jusqu’à 1 maille du M, gl1, 
enlever le M, replacer la maille glissée sur l’aiguille gauche, s2kp, pm, à l’endroit jusqu’au M, 
AID, gm, 1m end, AIG, à l’endroit jusqu’à 2 mailles du M, gl2m ens, enlever le M, 1m end, pmd, 
pm, à l’endroit jusqu’au M, gm, AIG, à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 2 
mailles d’augmentation 
R2 [env]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 2 2 mailles 
d’augmentation 
R3: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, à l’endroit jusqu’à 2 mailles du M, gl2m ens, 
enlever le M, 1m end, pmd, pm, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, 1m end, AIG, à l’endroit jusqu’à 
2 mailles de la fin, gl2m ens, enlever le M, 1m end, pmd, pm, à l’endroit jusqu’au M, gm, AIG, à 
l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 2 mailles d’augmentation 
Répéter R2-3 10 fois. 
Répéter R2 1 fois.  
Nous avons 289 mailles: 74, M, 35, M, 35, M, 37, M, 34, M, 74.  
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Bande droite couper la couler B et continuer avec la couleur A.  
RR 1 [end]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’au M, enlever le M, e&t.  
RR 2 [env]: à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end.  
RR 3: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’à 1 maille avant la maille enroulée, e&t.  
RR 4: à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end.  
Couper la couleur A et continuer avec la couleur B.  
Répéter RR 3-4 12 fois .  
Il y a maintenant 89 mailles travaillées, Suivie de 14 m enroulées. 
 

 
Bande gauche 
NOTE: Afin de maintenir le point mousse établi, la bande de gauche sera tricoter à l’envers. 
Couper la couleur B et continuer avec la couleur A à l'autre extrémité du travail, en ayant 
l'envers du travail face à vous.  
RR 1 [env]: 1m env, 1ABE, à l’envers jusqu’au M, enlever le M, e&t.  
RR 2 [end]: à l’envers jusqu’à 2 mailles de la fin, 1ABE, 1m env.  
RR 3: 1m env, 1ABE, à l’envers jusqu’à 1m avant la maille enroulée, e&t.  
RR 4: à l’envers jusqu’à 2 mailles de la fin, 1ABE, 1m env.  
Couper la couleur A et continuer avec la couleur B.  
Répéter RR 3-4 12 fois.  
Il y a maintenant 89 mailles travaillées, Suivie de 14 m enroulées. 
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W supérieur couper la couleur B et continuer avec la couleur A ,en reprenant le travail sur 
l’autre extémité l’endroit face à vous. 
R1 [end]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’à 1 maille avant la première maille enroulée, AID, pm, 
1m end, (tame) 14 fois, à l’endroit jusqu’à 2 mailles du M, gl2m ens, enlever le M, 1m end, pmd, 
pm, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, 1m end, AIG, à l’endroit jusqu’à 2 mailles du M, gl2m ens, 
enlever le M, 1m end, pmd, pm, à l’endroit jusqu’à la prochaine maille enroulée, (tame) 14 fois, 
k1, pm, AIG, à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 2 mailles d’augmentation 
R2 [env]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1 AB, 1m end. – 2 mailles 
d’augmentation 
R3: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, à l’endroit jusqu’à 2 mailles du M, gl2m ens, 
enlever le M, 1m end, pmd, pm, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, 1m end, AIG, à l’endroit jusqu’à 
2 mailles du M, gl2m ens, enlever le M, 1m end, pmd, pm, à l’endroit jusqu’au M, gm, AIG, à 
l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 2 mailles d’augmentation 
R4: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1 AB, 1m end. – 2 mailles 
d’augmentation. 
Couper la couleur A et continuer avec la couleur B.  
Répéter R 3-4 12 fois.  
Nous avons 401 mailles: 130, M, 35, M, 35, M, 37, M, 34, M, 130. 
 

 
Triangles supérieurs 
Couper la couleur B et continuer avec la couleur A.  
R1 [end]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’au M, AID, gm, à l’endroit jusqu’à 2 mailles avant le M, 
gl2m ens, enlever le M, 1m end, pmd, pm, à l’endroit jusqu’à 1 maille du M, e&t, à l’endroit 
jusqu’au M, gm, enlever le M, e&t, [à l’endroit jusqu’à 2 mailles du M, gl2m ens, enlever le M, 
1m end, pmd, pm, à l’endroit jusqu’à 1 maille avant la maille enroulée, e&t, à l’endroit jusqu’au 
M, gm, à l’endroit jusqu’à 1 maille de la maille enroulée, e&t] 16 fois, gl2m ens, enlever le M, 1m 
end, pmd, (tame) 17 fois, gm, à l’endroit jusqu’à 2 mailles du M, gl2m ens, enlever le M, 1m 
end, pmd, pm, à l’endroit jusqu’au M, enlever le M, e&t, à l’endroit jusqu’au M, gm, à l’endroit 
jusqu’à 2 mailles du M, e&t, [à l’endroit jusqu’à 2 mailles du M, gl2m ens, enlever le M, 1m end, 
pmd, pm, à l’endroit jusqu’à 1 maille de la maille enroulée, e&t, à l’endroit jusqu’au M, gm, à 
l’endroit jusqu’à 1 maille de la maille enroulée, e&t] 16 fois, gl2m ens, enlever le M, 1m end, 
pmd, (tame) 17 fois, à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 332 mailles. 
R2 [env]: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’à la première maille enroulée, (tame) 17 fois, 1m end, 
enlever le M, à l’endroit jusqu’à la maille enroulée suivante, (tale) 17 fois, à l’endroit jusqu’à 2 
mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 334 mailles. 
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Bord supérieur 
R1: 1m end, 1AB, à l’endroit jusqu’à 2 mailles de la fin, 1AB, 1m end. – 2 mailles 
d’augmentation. 
Répéter R1 20 fois. – 376 mailles. 
Rabattre sur le rang suivant. 
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