Cateʼs Wrap
Design de Julie Blagojevich
Version française :
Vers Cythère - La Maille au Doigt

Le châle “Cate’s Wrap” de Julie Blagojevich
se réalise au crochet, la version
en american terms est gratuite
et téléchargeable via Ravelry, suivre ce lien
http://www.ravelry.com/patterns/library/cates-wrap

Les photos du modèle Cateʼs Wrap de Julie Blagojevich
présentées dans le tutoriel français sont issues du tutoriel de la
créatrice, disponibles en pdf sur Ravelry, voir lien ci-dessus.

La création « Cate’s Wrap » est un modèle
au crochet qui rend hommage au superbe châle tricoté de
Melinda Vermeer, « Nymphalidea ». « Cate’s wrap » se travaille en deux fils dentelle,
l’un avec un changement de couleur progressif et l’autre en couleur unie,
sans couper les fils. Le châle est de forme triangulaire, bordé d’un côté
par des rangs raccourcis qui lui donnent une allure générale de croissant.
Créé pour Cate, une tricoteuse et scrapbookeuse de talent.

Matériel
Laine :  Schoppel Lace Ball, 100 g = 800
m, 75% wool; 25% nylon, couleur : Deine
Blauen Augen (Bandes bleues) 1 pel.
 Autre suggestion : Kauni effect, 1 pel.
crochet 5 et  Miss Babs "Isadora", 65g =
500 m, 70% Merino Wool; 30% Tussah Silk,
Couleur : Roasted Pumpkin, 1 écheveau.
 Autre suggestion : Holst Garn Supersoft,
2 pel. en double, crochet 5
Crochet : 4.5 mm
Notions : aiguille à tapisserie, et épingles
pour le blocage.
Gauge : 22 ms et 30 rg = 10.16 cm
Dimensions : avant blocage 67 in. (170
cm) d’une pointe à l’autre, et sur la hauteur
la plus large 16 in. (40.6 cm) ; après blocage
75 in. (190.5 cm) et 16 in. (40.6 cm).

Abréviations
 Couleur de contraste (rayure) = CC
 Couleur principale (bande) = MC
 Endroit du travail = RS  Envers
du travail = WS  Maille chainette
de fondation (double chainette) = fsc
 maille en l’air = ml  maille coulée
= mc  maille serrée = ms  espace
= sp  stitch = st  rang = rg

Conseils et points employés
Rang raccourci : rang plus court que le rang principal, se fait
sur moins de mailles et se travaille en aller-retour.
Œillet : un petit trou créé lors de la reprise du rang principal
après une série de rangs raccourcis.
Diminution : piquer le crochet dans 1 maille, tirer 1 boucle,
piquer le crochet dans la maille suivante, tirer 1 boucle, faire 1
jeté et ramener le fil à travers les 3 boucles sur le crochet.
Changement de couleurs : lors du changement de couleurs,
travaillez toutes les mailles du rang en cours, tirez une boucle à
la fin du rang pour faire une ml avant de tourner votre ouvrage.
Effectuez ce changement toujours du même côté.
Ne pas couper le fil, mais le laisser en attente pour le prochain
changement.
Remarque : au début, l’ouvrage peut avoir tendance à
roulotter, l’humidifier légèrement pour le détendre et bloquez-le
avec quelques épingles. Ou bien en tenant votre fer au-dessus
de l’ouvrage sans le toucher, donner quelques jets de vapeur,
il devrait s'aplatir.
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Tutoriel
Commencer avec la couleur de contraste CC (rayure)
Rg A : (WS) envers du travail, 12 mailles de fondation, (12
mailles de double chainette) ou 12 ml, tourner, 1ml, 12 ms.
Rg B : (RS) endroit du travail, 1 ml pour tourner, 1 ms dans la
1ère maille, 2 ms dans la suivante (augmentation), 1 ms dans
chaque maille suivante, jusqu’à la fin du rang. (13 ms au total)
Changer de couleur et prendre la couleur principale MC,
(celle des bandes). Laisser la couleur CC des rayures en
attente.
Chaque bande se travaille sur 8 rangs, dont 6, en rangs raccourcis.
Rg 1 : (WS) envers du travail, 1 ml, tourner, 1 ms dans la 1ère
maille, 1 diminution en ms sur les deux mailles suivantes,
continuer en ms jusqu’à la fin du rang. (12 ms au total)
Rg 2 : (RS) endroit du travail, (rang raccourci) 1 ml, tourner, 1 ms
dans la 1ère maille, 2 ms dans la seconde (augmentation),
continuer en ms dans les 4 mailles suivantes. ( 7 ms au total)
Rg 3 : (WS) envers du travail, (rang raccourci) 1 ml, tourner,
tout en ms dans chaque maille. (7 ms au total).
Rg 4 : (RS) endroit du travail, (rang raccourci) 1 ml, tourner, 1 ms
dans la 1ère maille, 2 ms dans la seconde (augmentation),
continuer en ms dans les 5 mailles suivantes. ( 8 ms au total)
Rg 5 : (WS) envers du travail, (rang raccourci) 1 ml, tourner,
tout en ms dans chaque maille. (8 ms au total).
Rg 6 : (RS) endroit du travail, (rang raccourci) 1 ml, tourner, 1 ms
dans la 1ère maille, 2 ms dans la seconde (augmentation),
continuer en ms dans les 6 mailles suivantes. ( 9 ms au total)
Rg 7 : (WS) envers du travail, (rang raccourci) 1 ml, tourner,
tout en ms dans chaque maille. (9 ms au total).
Rg 8 : (RS) endroit du travail, (rang normal) 1 ml, tourner,
1 ms dans la 1ère maille, 2 ms dans la seconde (augmentation),
continuer en ms dans les 7 mailles suivantes. Reprendre le rang 1
(rang normal), 1 ms là où vous aviez laissé le rg 1, juste à la
base des rangs raccourcis, l’oeillet est créé. Continuer en ms
jusqu’au 3 dernières mailles du rg 1. Faire une diminution (ms)
dans les 2 avant-dernières mailles, et finir par 1 ms dans la
dernière maille avant de tourner et de reprendre la couleur des
rayures. (15 ms au total).
Conseil du traducteur : si vous jugez que cet oeillet est trop
large, vous pouvez piquer dans la ml du rang Rg 4, avant de faire
la ms sur le rg 1 et diminuer la taille de l’oeillet.
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Changer de couleur et prendre la couleur principale MC,
(celle des bandes), laisser la couleur CC des rayures en attente.
Alterner maintenant les rangs 1 à 8 (bandes en MC) avec les
rangs C et D (rayures en CC) en suivant les tableaux des
pages 4 et 5 du tutoriel de Julie Blagojevich.
Premier tableau pour les bandes (couleur MC),
l’autre pour les rayures (couleur CC).
La section des rangs raccourcis (bandes) va augmenter
progressivement jusqu’à la 9ème bande (8 sur le tableau), voir
le tableau d’augmentation. Elle se fera ensuite sur 22 mailles
tout au long de l’ouvrage.
Les rayures vont elles aussi augmenter.
Comment suivre les tableaux ?
Vous venez de terminer le rang D en CC et vous avez 16 ms.
Maintenant, commencez par la ligne 1 du tableau MC. A la ligne 1,
vous aurez une diminution de ms (voir rang 1) et aurez 15 ms
au total. Faire le rang 2, rang raccourci, avec une augmentation au début du rang à la 2e maille. Continuez jusqu'à ce
vous ayez un total de 10 ms. Le rang raccourci est fini,
continuez les rangs raccourcis en suivant le tableau ligne 01,
rang 3 (row 3), jusqu’au rang 8.
Suivre ensuite le tableau CC pour les rangs C et D.
Terminer par une rayure, couper et rentrer les fils. Le modèle
original compte 50 bandes. Celui réalisé avec 1 pelote de Kauni,
compte 38 bandes.

Le blocage
Humidifier l’ouvrage et l’étendre bien à plat sur une surface
permettant de piquer des épingles. Etaler bien les bandes entre
les rayures, et piquer vos épingles. Laisser sécher complètement
avant de retirer les épingles. (voir photos du tutoriel).
Et maintenant, vous pouvez en profiter.
Enjoy! And Many thanks to Julie ...
Tous mes remerciements à Julie pour mʼavoir autorisée à traduire en
français son modèle “Cateʼs Wrap”, qui, tout comme moi, vous plaira,
jʼen suis persuadée.

Les conseils de Gina
✦ Vous pouvez tout à loisir modifier le
nombre de bandes pour avoir un
châle plus grand ou plus petit.
✦ Prendre du fil plus gros, en adaptant
votre numéro de crochet.
✦ Choisir un fil de couleur uni, ou chiné
selon votre propre goût.
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