
Ishat 
 

40g de mélange alpaga-
plumette de la Droguerie 
aiguilles circulaires 3.5mm 
et 5mm. 
 
Avec les aig. 3.5mm 
monter 96 mailles, placer 
un marqueur et joindre 
pour tricoter en rond 
(méthode du Magic Loop 
conseillée). Tricoter en 
côtes 2/2 durant 5 rangs. 
Passer aux aiguilles 5mm 
et tricoter un rang endroit 
en commençant par 2m 
ensemble (95m). Ensuite, 
commencer la répétition 

de dentelle indiquée dans le carré rouge à droite de la section A 
du châle Ishbel d’Ysolda Teague (disponible sur Ravelry ou 
sur www.ysolda.com). 
 
Pour terminer chaque rang impair par un sujet double comme 
indiqué il faudra à chaque fois utiliser la première maille du rang 
pair suivant (rangs à l’endroit) et ensuite déplacer le marqueur 
après ce surjet double. Utiliser le tableau de la dentelle pour bien 
se repérer et vérifier que les surjets doubles tombent bien les uns 
en-dessus des autres. 
 
Répéter ces 8 rangs 4 fois puis commencer les diminutions 
comme suit : 
 



R1 : *3m end, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 1m end, 1 surjet double, 5m 
end, 1 surjet double* répéter jusqu’au bout du rang. 
R2 et autres rang pairs : tout à l’endroit 
R3 : *2m end, 1 jeté, 3m end, 1 jeté, 1 surjet double, 3m end, 1 
surjet double* rép. 
R5 : *1m end, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 3m end, 1 surjet double, 1m 
end, 1 surjet double * rép. 
R7: *1 jeté, 3m end, 1 jeté, 2m end, 1 surjet double, 1 surjet 
simple* rép. 
R9 : 4m end, 1 jeté, 1 m end, 1 surjet double, *5m end, 1 jeté, 1 
m end, 1 surjet double* rép. 
R11 : *1m end, 2m ens, 2m end, 1 surjet double* rép. 
R13 :  tric 2m ens tout le long du rang 
R14 : tout à l’endroit 
 
A partir de là, tricoter toujours 2m ens. jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus que 4 mailles. Passer le fil à travers ces 4 mailles et rentrer 
les fils.  
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