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CALIFORNIA
Dimensions 70 cm x 80 cm

Fil : DMC Natura XL . Réf. 322

Couleur  07 1 pelote

Couleur  09 1 pelote

Couleur  05 1 pelote

Couleur  61 1 pelote

Fournitures supplémentaires
Aiguilles n°9, réf. U1952/9

POINTS UTILISÉS

Maille endroit.

Maille envers.

Technique du Jacquard (intarsia) :
à chaque changement de couleur il faut 
croiser les deux fils à l’arrière de l’ouvrage afin 
d’éviter un trou entre les deux parties.

ABRÉVIATIONS

cm  centimètres
col.  coloris
j.  jeté
m  maille(s)
m.end  maille endroit
m.env  maille envers
côté end  côté endroit
côté env  côté envers
2 m.end.ens   2 mailles à l’endroit ensemble 
(dim vers la droite)
surj.s  surjet simple – glisser 1 m, 1 m à 
l’endroit, passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée (dim vers la gauche)

INSTRUCTIONS

Monter 36 m avec col. 61 et 36 m avec le 
col. 09.

Du 1er au 53ème rang, tricoter chaque rang en 
alternant lorsque c'est indiqué le coloris 61 
et 09 avec la technique du jacquard intarsia 
(voir points utilisés).

Du 1er au 4ème rg : 36 m.end dans un col,  
36 m.end dans l'autre col. 

5ème rg (côté end) : 1 m.end, (2 m.end.ens, 
1 j) rép jusqu’à 1 m avant le changement de 

couleur, 1 m.end, changer col., 1 m.end, (1 j, 
1 surj.s) rép jusqu’à la dernière m, 1 m.end. 

6ème au 8ème rg : 36 m.end dans un col, 36 
m.end dans l'autre col.
Rép encore 1 fois les rgs 5 à 8.

13ème rg (côté end) : 1 m.end, 2 fois (2 
m.end.ens, 1 j), 2 m.end, 29 m.end dans un 
col et 29 m.end dans l'autre col., 2 m.end, 2 
fois (1 j, 1 surj.s), 1 m.end.  

14ème rg (côté env) : 7 m.end, 29 m.env dans 
un col et 29 m.env dans l'autre col, 7 m.end.

15ème rg (côté end) : 36 m.end dans un col. et 
36 m.end dans l'autre col. 

16ème rg (côté env). Rép le 14ème rg. 
Rép encore 9 fois les rgs 13 à 16. 

Du 53ème au 100ème rang, tricoter chaque 
rang en alternant lorsque c'est indiqué le 
coloris 05 et 07 avec la technique du jacquard 
intarsia (voir points utilisés).

53ème rg (côté end) : tric à l’end les 36 
premières m avec le col. 05 et les 36 dernières 
m avec le col. 07. 

54ème rg (côté env). 7 m.end, 29 m.env dans 
un col et 29 m.env dans l'autre col, 7 m.end.

55ème rg (côté end). Rép le 53ème rg.

56ème rg (côté env). Rép le 54ème rg.

57ème rg (côté end) : 1 m.end, 2 fois (2 m.end.
ens, 1 j), 2 m.end, 29 m.end dans un col et 29 
m.end dans l'autre col., 2 m.end, 2 fois (1 j, 
1 surj.s), 1 m.end.  Rép encore 9 fois les rgs 
54 à 57. 

Du 94ème au 96ème rg : 36 m.end dans un col. 
et 36 m.end dans l'autre col.

Du 97ème rg (côté end). 1 m.end, (2 m.end.
ens, 1 j) rép jusqu’à 1 m avant le changement 
de couleur, 1 m.end, changer col., 1 m.end, (1 
j, 1 surj.s) rép jusqu’à dern m, 1 m.end.

Du 98ème au 100ème rg : 36 m.end dans 
un col. et 36 m.end dans l'autre col. Rép 
encore 1 fois les rgs 97 à 100.  Rabattre 
les m et rentrer les fils. Faire un gland de 
passementerie dans chaque couleur et fixer 
dans les coins.
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