
Voici un petit modèle représentant une
feuille en Côte Anglaise Bicolore.
Les instructions sont données sous forme
d’un tableau ou de texte.
Si certains points ne vous parle pas vous
pouvez aller voir mes tutoriels sur la côte
anglaise Bicolore:
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLV6UCyKrcfBINLdVNrPMuv
E8-MnOcWEX3
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Vous devez monter un nombre de 22
mailles en montage tricoté. En
commençant par la Dark Color et en
alternant Dark Color et Light Color.

Devant Derrière

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV6UCyKrcfBINLdVNrPMuvE8-MnOcWEX3


Instructions

Ligne 1: Utiliser DC, (k1, yf sl1yo) × 11. (22 sts)

Ligne 2: Utiliser LC, (yf sl1yo, brp) × 11.

Ligne 3: Utiliser DC, (yf sl1yo, brp) × 11.

Ligne 4: Utiliser LC, (brk, yf sl1yo) × 11.

Ligne 5: Utiliser DC, (brk, yf sl1yo) × 11.

Lignes 6 - 9: Répéter lignes 2 - 5.

Ligne 10: Utiliser LC, répéter ligne 2.

Ligne 11: Utiliser DC, répéter ligne 3.

Ligne 12: Utiliser LC, répéter ligne 4.

Ligne 13: Utiliser DC, (brk, yf sl1yo) × 3,
brk3tog, yf sl1yo, br4st inc, yf sl1yo, brsssk,
(yf sl1yo, brk) × 3, yf sl1yo.

Ligne 14: Utiliser LC, (yf sl1yo, brp) × 4,
(yf sl1yo, p1) × 2, (yf sl1yo, brp) × 5.

Ligne 15: Utiliser DC, répéter ligne 3.

Ligne 16: Utiliser LC, répéter ligne 4.

Ligne 17: Utiliser DC, (brk, yf sl1yo) × 2, brk3tog,
yf sl1yo, brk, yf sl1yo, br4st inc, yf sl1yo, brk,
yf sl1yo, brsssk, (yf sl1yo, brk) × 2, yf sl1yo.

Ligne 18: Utiliser LC, répéter ligne 14.

Ligne 19: Utiliser DC, répéter ligne 3.

Ligne 20: Utiliser LC, répéter ligne 4.

Ligne 21: Utiliser DC, brk, yf sl1yo, brk3tog,
(yf sl1yo, brk) × 2, yf sl1yo, br4st inc, (yf sl1yo, brk)
× 2, yf sl1yo, brsssk, yf sl1yo, brk, yf sl1yo.

Ligne 22: Utiliser LC, répéter ligne 14.

Ligne 23: Utiliser DC, répéter ligne 3.

Ligne 24: Utiliser LC, répéter ligne 4.

Ligne 25: Utiliser DC, brk, yf sl1yo, br2stL inc,
yf sl1yo, brsssk, yf sl1yo, br4st inc, yf sl1yo,
brk3tog, yf sl1yo, br2stR inc, yf sl1yo, brk, yf sl1yo.

Ligne 26: Utiliser LC, yf sl1yo, brp, (yf sl1yo, p1,
(yf sl1yo, brp) × 2, yf sl1yo, p1) × 2, (yf sl1yo, brp)
× 2.

Ligne 27: Utiliser DC, répéter ligne 3.

Ligne 28: Utiliser LC, répéter ligne 4.

Glossaire des Points

br2stR inc : Avec l’aiguille droite on pique la maille du dessous par l’arrière. Ensuite on glisse cette
maille sur l’aiguille de gauche et on la tricote à l’endroit. On passe le fils devant et on prend le jeté
pour le tricoté en maille envers, mais on laisse le jeté sur l’aiguille gauche. On repasse le fils derrière
et 1 m.br la maille et le jeté.

br2stL inc : 1 m.br, on passe le fils devant et avec l’aiguille gauche on prend le jeté par l’arrière et
on le tricote à l’envers. On passe le fils derrière et avec l’aiguille gauche on relève la maille du
dessous en la prenant par l’arrière. On tricote cette maille en torse endroit.

knit : Tricoter Endroit.

brctd : Triple diminution Centrale en point brioché. A partir de la première maille devant aller au
centre. Glisser ensemble comme si vous voulez les tricoter les 3 mailles successive. Faire un brk2tog.
Et passer par dessus ensemble les 3 mailles glissé précédemment

br4st inc : Quadruple augmentation centrée = 1 m.br en laissant la maille sur l’aiguille gauche, **1
jeté (passer le fil sous l’aiguille puis au-dessus de l’aiguille), 1 m.br dans la même maille** répéter 1
fois ce qui est entre **. Après une augmentation m.br-j-m.br-j-m.br, vous faites naitre 5 mailles
simples au-dessus d’une seule maille. Ces 5 mailles seront tricotées séparément au rang suivant car
elles ne sont pas encore enveloppées d’un jeté.

brk : Maille endroit au point de brioche = tricoter la maille (qui a été glissée au rg précédent) et
son jeté ensemble à l’endroit.

Brk3tog : Double diminution penchée à droite, impliquant 3 mailles = glisser la 1ère maille
comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter la maille suivante, passer la maille glissée par-dessus la
maille tricotée, remettre la maille sur l’aig gauche et passer la maille suivante par-dessus. Remettre
la maille sur l’aig droite.

brsssk : Double diminution penchée à gauche, impliquant 3 mailles = glisser la 1ère maille comme
pour la tricoter à l’endroit, tricoter ensemble les 2 mailles suivantes, passer par-dessus la maille
glissée sur la maille tricotée.

yf sl1yo : Passer le fil devant, glisser la maille, et faire un jeté. La maille glissée accompagnée de
son jeté est considérée comme une seule maille.
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Ligne 29: Utiliser DC, brk, yf sl1yo, br2stL inc,
yf sl1yo, brk, yf sl1yo, brsssk, yf sl1yo, brk,
yf sl1yo, brk3tog, yf sl1yo, brk, yf sl1yo, br2stR
inc, yf sl1yo, brk, yf sl1yo.

Ligne 30: Utiliser LC, yf sl1yo, brp, yf sl1yo, p1,
(yf sl1yo, brp) × 6, yf sl1yo, p1, (yf sl1yo, brp) × 2.

Ligne 31: Utiliser DC, répéter ligne 3.

Ligne 32: Utiliser LC, répéter ligne 4.

Ligne 33: Utiliser DC, brk, yf sl1yo, br2stL inc,
(yf sl1yo, brk) × 2, yf sl1yo, brctd, (yf sl1yo, brk) ×
2, yf sl1yo, br2stR inc, yf sl1yo, brk, yf sl1yo.

Ligne 34: Utiliser LC, répéter ligne 30.

Ligne 35: Utiliser DC, répéter ligne 3.

Ligne 36: Utiliser LC, répéter ligne 4.

Ligne 37: Utiliser DC, répéter ligne 5.

Ligne 38: Utiliser LC, répéter ligne 2.

Ligne 39: Utiliser DC, répéter ligne 3.

Lignes 40 - 47: Répéter lignes 36 - 39.

Ligne 48: Utiliser LC, répéter ligne 4.

Glossaire des Points

br2stR inc : Avec l’aiguille droite on pique la maille du dessous par l’arrière. Ensuite on glisse cette
maille sur l’aiguille de gauche et on la tricote à l’endroit. On passe le fils devant et on prend le jeté
pour le tricoté en maille envers, mais on laisse le jeté sur l’aiguille gauche. On repasse le fils derrière
et 1 m.br la maille et le jeté.

br2stL inc : 1 m.br, on passe le fils devant et avec l’aiguille gauche on prend le jeté par l’arrière et
on le tricote à l’envers. On passe le fils derrière et avec l’aiguille gauche on relève la maille du
dessous en la prenant par l’arrière. On tricote cette maille en torse endroit.

knit : Tricoter Endroit.

brctd : Triple diminution Centrale en point brioché. A partir de la première maille devant aller au
centre. Glisser ensemble comme si vous voulez les tricoter les 3 mailles successive. Faire un brk2tog.
Et passer par dessus ensemble les 3 mailles glissé précédemment

br4st inc : Quadruple augmentation centrée = 1 m.br en laissant la maille sur l’aiguille gauche, **1
jeté (passer le fil sous l’aiguille puis au-dessus de l’aiguille), 1 m.br dans la même maille** répéter 1
fois ce qui est entre **. Après une augmentation m.br-j-m.br-j-m.br, vous faites naitre 5 mailles
simples au-dessus d’une seule maille. Ces 5 mailles seront tricotées séparément au rang suivant car
elles ne sont pas encore enveloppées d’un jeté.

brk : Maille endroit au point de brioche = tricoter la maille (qui a été glissée au rg précédent) et
son jeté ensemble à l’endroit.

Brk3tog : Double diminution penchée à droite, impliquant 3 mailles = glisser la 1ère maille
comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter la maille suivante, passer la maille glissée par-dessus la
maille tricotée, remettre la maille sur l’aig gauche et passer la maille suivante par-dessus. Remettre
la maille sur l’aig droite.

brsssk : Double diminution penchée à gauche, impliquant 3 mailles = glisser la 1ère maille comme
pour la tricoter à l’endroit, tricoter ensemble les 2 mailles suivantes, passer par-dessus la maille
glissée sur la maille tricotée.

yf sl1yo : Passer le fil devant, glisser la maille, et faire un jeté. La maille glissée accompagnée de
son jeté est considérée comme une seule maille.
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