Chèche Ostara :
Ce chèche part de la pointe pour aller au plus large, il alterne
des bandes de 3 mailles diagonales au point mousse et en
jersey endroit pour donner une impression visuelle de
chevrons. Ce modèle, peut être tricoté dans n’importe quelle
qualité et couleur de laine, est simple et mets bien en valeurs
les fils très colorés, qu’ils fassent un bayadère ou des
rayures. Ostara est la fête de l’équinoxe de printemps, du
renouveau de la vie : alors n’hésitez pas et mettez de la
couleur et de la vie sur vos aiguilles !
Matériel :
2 pelotes de laine Kunstgarn (ici coloris 20),
Aiguilles droites ou circulaires 3.5mm,
2 marqueurs de maille.
Points et abréviations :
md : maille endroit
mv : maille envers
kfb : tricoter la maille à l’endroit une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Soit une augmentation
de 1 maille.
kbf : tricoter la maille à l’endroit, une fois par le brin arrière, une fois par le brin avant, soit une
augmentation de 1 maille.
SS : surjet simple (glisser la première maille de l’aiguille gauche vers la droite sans la tricoter, tricoter la
maille suivante à l’endroit et rabattre la maille glissée sur celle qui vient d’être tricotée)
SS2 : surjet double (glisser la première maille de l’aiguille gauche vers la droite sans la tricoter, tricoter les
2 mailles suivantes ensemble à l’endroit et rabattre la maille glissée sur celle qui vient d’être tricotée)
MD : tricoter deux mailles ensemble à l’endroit.
M : marqueur de maille
*….* : répéter le motif entre * et * autant de fois qu’il le faut pour arriver soit :
- aux mailles qui se trouvent juste avant le premier marqueur de maille, et les tricoter selon les
indications.
- à la fin du rang.

Réalisation :
Première partie :
Monter 1 maille.
Rang (endroit) 1 : Tricoter la maille 3 fois : brin avant, brin arrière brin avant : 3 mailles
Rang (envers) 2 : 3md
R3 : tricoter la première maille 2 fois : brin avant brin arrière, 1md, tricoter la dernière maille 2 fois : brin
arrière, brin avant. (5m)
R4 : 5md
R5 : kfb, 3md, kbf. (7m)
R6 : 3md, M, 1mv, M, 3md.
R7 et les rangs endroit suivants : tricoter la première maille 2 fois : brin avant brin arrière, tricoter à l’endroit
toutes les mailles suivantes jusqu’à l’avant dernière incluse puis : tricoter la dernière maille 2 fois : brin
arrière, brin avant. Tricoter de cette façon tous les rangs endroit suivants, ce qui augmente le nombre de
mailles global de 2 à chaque rang endroit.
R8: 3md, 1mv, M, 1mv, M, 1mv, 3md
R10:3md, 2 mv, M, 1 mv, M, 2mv, 3md
R12: 3md, 3mv, M, 1md, M, 3mv, 3md
R14: 3md, 3mv, 1md, M, 1md, M, 1md,3mv, 3md
R16: 3md, 3mv, 2md, M, 1md, M, 2md, 3mv, 3md
R18: 3md, 3mv, 3md, M, 1mv, M, 3md, 3mv, 3md
R20: 3md, 3mv, 3md, 1mv, M, 1mv, M, 1mv, 3md, 3mv, 3md
R22: 3md, 3mv, 3md, 2 mv, M, 1 mv, M, 2mv, 3md, 3mv, 3md
R24: *3md, 3mv * M, 1md, M,* 3mv, 3md *.
R, 25, 27, 29, 31 ,33 et 35 = rang 7.
R26: * 3md, 3mv * 1md, M, 1md, M, 1md* 3mv, 3md *.
R28: * 3md, 3mv* 2md, M, 1md, M, 2md* 3mv, 3md *.
R30: * 3md, 3mv* 3md, M, 1mv, M, 3md* 3mv, 3md *.
R32: * 3md, 3mv* 3md, 1mv, M, 1mv, M, 1mv, 3md* 3mv, 3md *.

R34: * 3md, 3mv* 3md, 2mv, M, 1mv, M, 2mv, 3md* 3mv, 3md *
Répéter les rangs 24 à 35 inclus autant de fois qu’il est nécessaire pour arriver à 207 mailles(ou plus si
vous préférez faire un chèche plus grand !), et ne pas faire le rang 35 quand vous avez ce total de mailles,
passer au rang 1 de la seconde partie.
Deuxième partie :
R1, 3, 5, 7, 9, et 11 : SS, tricoter toutes les mailles à l’endroit jusqu’aux 2 dernières mailles du rang, et MD.
R2: *3md, 3mv *, 3md, 1mv, M, 1mv, M, 1mv, 3md *3mv, 3md *
R4: *3md, 3mv* 3md, M, 1mv, M, 3md, *3mv, 3md *
R6: *3md, 3mv* 2md, M, 1md, M, 2md *3mv, 3md *
R8: *3md, 3mv*, 1md, M, 1md, M, 1md, *3mv, 3md *
R10: *3md, 3mv*, M, 1md, M, *3mv, 3md *
R12: *3md, 3mv*, 3md, 2mv M, 1mv, M, 2mv ,3md, *3mv, 3md *, puis reprendre au rang 1
Répéter autant de fois que nécessaire ces 12 rangs.
Quand il reste 19 mailles :
R1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17 (endroit) : SS, *md*, MD
R2: 3md, 3mv, 2md, M, 1md, M, 2md, 3mv, 3md.
R4: 3md, 3mv, 1md, M, 1md, M, 1md, 3mv, 3md.
R6: 3md, 3mv, M, 1md, M, 3mv, 3md.
R8:3md, 2mv, M 1mv, M, 2mv, 3md
R10: 3md, 1mv, M 1mv, M, 1mv, 3md
R12: 3md, M 1mv, M, 3md
R14: 5md
R16: 3md
R18: SS2
R19: rabattre la maille restante.
Faire 4 glands (ou 4 pompons, ou mettre des perles …. Comme il vous plait !!), et les accrocher aux 4
extrémités du chèche. Laver et bloquer. Rentrer les fils, les couper à ras et hop : portez !!

