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FEUILLE ORNEMENTALE EN ROND 

Fournitures : 

 Reste de laine 

 Un jeu d’aiguilles double pointe (3 suffisent) 

assorties 

Échantillon : 

 Aucun intérêt 

Points et abréviations :  

 Jersey en rond 

 augm. : augmentation, tricoter deux mailles 

dans une 

 m. : maille 

Réalisation 

Monter 4 mailles et les répartir sur 2 aiguilles.  

1er rang : tricoter sur toutes les mailles 2 dans une  8m.  

3e rang : *1 augm, 2m., 1 augm.* 2 fois  12m.  

Tricoter 3 rangs.  

7e rang : une diminution au début et à la fin de chaque aiguille  8m.  

2 rangs droits  

10e rang : une diminution au début et à la fin de chaque aiguille  4m.  

1 rang  

Finitions 

Passer un fil dans les mailles restantes. Rentrer le fil. 

 

LEAVES, KNITTED IN THE ROUND  

Materials 

 Yarn (left over) 

 Double pointed needles (3 are sufficient) 

Gauge  

 Not necessary 

Stitches and abbreviations  

 st : stockinette stitch knitted in the round 

 inc. : knit 2 stitches in 1 stitch.  

 K2tog.: knit 2 stitches together 

Realization 

Cast on 4 st., slip 2st. on a 2nd needle, knit with 3needles. 

Row 1: incr. all the st. (8 st., 4 per needle)  

Row 2: knit  
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Row 3:(Inc., knit 2st., Inc.) twice  12 st.  

Knit 3 rows.  

Row 7: (K2tog, 2st., K2tog) twice  8st.  

Row 10: (K2tog, K2tog) twice  4st.  

Row 11: knit.  

Cast off. 

Finishing  

Weave the ends. 
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