
PAR XIAOWEI                             

GUÊTRES BRIOCHE

Copyright © 2017 by Xiaowei HU
The pattern and pictures can not be used for commercial use without the permission of the designer.
Find more tutorials and patterns on www.xiaowei-design.com
For any questions contact me at xiaowei_hu@hotmail.com

http://www.xiaowei-design.com
mailto:xiaowei_hu%40hotmail.com?subject=Patron


2              

MATÉRIEL
Laine: 
MC: Environ 100 mètres de Shetland de 
L’échappée Laine.
CC:  Environ 100 mètres de Shetland de 
L’échappée Laine.

Aiguilles: aiguilles circulaires de 3.5mm. 

Autre: marqueurs, aiguilles à torsades

TAILLE
1 an
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ABRÉVIATIONS
MC: couleur principale 
CC: couleur secondaire
m: maille(s)                                        
rg(s): rang(s)                  
end: endroit                                        
env: envers
M: marqueur
PM: placer marqueur        
GM: glisser marqueur 
G1+jeté end: Glisser 1 maille à l’envers en 
faisant un jeté à l’endroit, vous avez 2 brins.
2m ens end: Tricoter ensemble à l’endroit la 
maille et le jeté qui l’entoure.
2m ens env: Tricoter ensemble à l’envers la 
maille et le jeté qui l’entoure.
2TD: torsade de 4 mailles croisées vers la 
droite. Glisser 2m sur une aiguille à torsade 
à l’arrière, 2m end, 2m end de l’aiguille à 
torsade.
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INSTRUCTIONS
Montez 50m. Joindre en rond.
Rg1 (avec MC): *1m end, G1+jeté end*, répéter ** jusqu’à la fin.
Rg2 (avec CC): *G1+jeté env, 2m ens env*, répéter ** jusqu’à la fin.
Rg3 (avec MC): *2m ens end, G1+jeté end*, répéter ** jusqu’à la fin.
Rg4 (avec CC): *G1+jeté env, 2m ens env*, répéter ** jusqu’à la fin.

Répétez ces deux derniers rgs encore 6 fois.

Au rg suivant, commencez les torsades.
Rg17 (avec MC): *2m ens end, G1+jeté end*, répétez ** encore 8 fois, 2m ens end, PM, 
Grille Torsades, PM, G1+jeté end, *2m ens end, G1+jeté end*, répétez ** jusqu’à la fin.
Rg18 (avec CC): *G1+jeté env, 2m ens env*, répéter ** jusqu’à la fin.

Rg19 (avec MC): *2m ens end, G1+jeté end*, répétez ** encore 8 fois, 2m ens end, GM, 
Grille Torsades, GM, G1+jeté end, *2m ens end, G1+jeté end*, répétez ** jusqu’à la fin.
Rg20 (avec CC): *G1+jeté env, 2m ens env*, répéter ** jusqu’à la fin.

Répétez ces deux derniers rgs encore 6 fois en suivant la grille des torsades.

Travaillez les Rg3 et Rg4 encore 9 fois.

Travaillez les Rg19 et Rg20 encore 8 fois en suivant la grille des torsades.

Travaillez les Rg3 et Rg4 encore 8 fois.

Au rg suivant, rabattez toutes les m avec MC.

GRILLE TORSADES
La grille montre uniquement les rgs impairs qui sont tricotés avec MC.
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