
Pollen Scarf

Pollen est une écharpe pour toute la famille, maman, papa, et même les riquiquis filles et garçons;)
Elle s'appelle Pollen, car le point employé, le point d'étamines, ressemble aux petits grains jaunes qui 
s'envolent des fleurs avec le vent, et dont les abeilles sont souvent toutes poudrées!

Fournitures :   *1 paire d'aiguilles n°3,5
                     *1 paire d'aiguilles n°4
                      *1 aiguille à laine
                      *«Purple British wool» de Purple Laines, sport/5 ply, 100% laine.
                       140g de beige grisé – 110g de moutarde – 85g de marine grisé – 70g de grège
                       ce qui nous donne un métrage d'environ 920m de fils!

La largeur finale de l'écharpe est de 23cm au niveau du point de toile et de 30cm au niveau du point mousse, la longueur, 
quant à elle, est de 160cm.

Pollen, est une alternance du point d'étamines avec des aiguilles n° 3,5 et de point mousse unicolore et 
bicolore en aiguilles n°4.
Le point d'étamines, est réversible, il donne un effet tissé sur l'envers très joli, et des sortes de petits grains triangulaires 
sur l'endroit. C'est un point très serré, veillez à être relax, en le tricotant;)
Oui, il y aura beaucoup de fils à rentrer à la fin, personnellement, il m'a fallu 1h pour 160cm d'écharpe.

Le point d'étamines, est un multiple de 2, et se construit sur 6 rangs, vous pouvez donc adapter la largeur de votre 
écharpe, très facilement, il vous suffit d'avoir un nombre de mailles paires.



A: Marine
B: Moutarde                                                        
C: Grège 
D: Beige grisé

Monter 84 mailles en fil A

Point d'étamines :  Rg 1:  avec le fil A: glisser 1 maille, tricoter 1 maille endroit, *passez le fil devant, glisser 1 maille, 
passez le fil derrière, tricoter 1 maille endroit* refaire de * à *  jusqu'à la fin du rang.
                            Rg 2: avec le fil B: glisser 1 maille (marine), tricoter 1 maille envers (c'est là ou vous commencez avec 
le fil B) * passez le fil derrière, glisser 1 maille, passer le fil devant, tricoter 1 maille envers* refaire de * à * jusqu'à la fin 
du rang.
                            Rg 3 : refaire le rg 1 avec le fil C.
                            Rg 4 : refaire  le rg 2 avec le fil A.
                            Rg 5 : refaire le rg 1 avec le fil B.
                            Rg 6 : refaire le rg 2 avec le fil C.
                            Rg 7 : refaire le rg 1 avec le fil A.
                            Rg 8 : refaire le rg 2 avec le fil A.  

Attention ! Ne coupez pas les fils en fin de rangs lorsque vous tricotez le point d'étamines ! Il n'y pas besoin  de le faire.

Prendre les aiguilles n°4

Tricoter 1 barre (2 rangs) de point mousse avec fil B
Tricoter 1 barre de point mousse avec fil D
Tricoter 1 barre de point mousse avec fil B
Tricoter 7 barres (14 rangs) de point mousse avec fil D
Tricoter 1 barre  de point mousse avec fil A
Tricoter 1 barre de point mousse avec fil D
Tricoter 1 barre de point mousse avec fil A

Reprendre les aiguilles n° 3,5, et recommencer le point d'étamines.

Prendre les aiguilles n°4 (pour éviter que le patron ne fasse 6 pages, j'ai noté à la suite chaque couleur utilisée pour le 
point mousse bicolore jusqu'à la fin) (et je re-précise que l'écharpe est une alternance du point d'étamines et du point 
mousse unicolore et bicolore)



Tricoter 1 barre (2 rangs) de point mousse avec fil    → C-C-C-D-D-D-C-C-B-C-C-C-C
Tricoter 1 barre de point mousse avec fil                 → D-B-D-B-B-B-D-D-D-B-B-D-D
Tricoter 1 barre de point mousse avec fil                 → C-C-C-D-D-D-C-C-B-C-C-C-C
Tricoter 7 barres (14 rangs) de point mousse avec fil → D-B-D-B-B-B-D-D-D-B-B-D-D
Tricoter 1 barre  de point mousse avec fil A jusqu'à la fin.
Tricoter 1 barre de point mousse avec fil                 → D-B-D-B-B-B-D-D-D-B-B-D-D
Tricoter 1 barre de point mousse avec fil A jusqu'à la fin.

Terminer par  les 8 rgs du point d'étamines.

Une fois terminé l'alternance « point d'étamines et le point mousse bicolore » avec les instructions ci-dessus, comme c'est 
une écharpe, nous voulons que la pointe de chaque côté soit identique, pour cela, nous allons employer la méthode du 
« grafting sur point mousse » , terminer votre écharpe comme suit : 
après les 8 derniers du point d'étamines, tricoter 1 barre de mousse en fil A, 1 barre de mousse en fil B, 1 barre de 
mousse en fil A, puis  13 RANGS (et non barre!) en fil B, laisser votre écharpe en attente sur une aiguille n°4.

Monter 84 mailles sur les aiguilles n° 3,5.
Tricoter les 8 rangs du point d'étamines, puis, 1 barre de fil C, 1 barre de fil B, 1 barre de fil C, faire 1  RANG de fil B, 
reprendre l'écharpe en attente, prendre 1 aiguille à laine, enfiler dessus 1 long morceau de fil B, et faire comme ceci :
Passez votre aiguille à l'envers dans la première maille du bas, puis la passer dans les 2 mailles du haut, repasser votre 
aiguille dans la première maille du bas avec la deuxième maille à côté. Repasser votre aiguille dans la seconde maille du 
haut avec la troisième maille à côté. Recommencer l'opération, en haut et en bas, jusqu'à la fin, en reprenant toujours la 
dernière maille cousue avec la prochaine.

Il ne vous reste plus qu'à rentrer vos fils !

Ce patron est gratuit, si vous souhaitez confectionné une écharpe « Pollen » et la vendre par la suite, merci de préciser 
dans votre annonce, mon prénom et nom (c'est à dire Ambre Danicour) . Merci 

                       
                  

                       


