
Ujaala 
 
 
Cette étole rectangulaire est ornée d'un motif de dentelle de 24 rangs de haut, travaillé en 
multiples de 27 mailles (plus 1 maille après le dernier motif). La dentelle n'est tricotée que sur 
les rangs endroit (END) tandis que les rangs envers (ENV) sont entièrement tricotés à 
l'envers. 
 

 
 
L'étole présentée dans ce patron est composée de 5 motifs en largeur et 20 motifs en longueur. 
NdT : à quoi se rajoutent des bordures réalisées au point mousse, 7 rangs en haut et en bas, et 
4 mailles lisière de chaque côté. 
 
Pour obtenir une étole plus étroite, vous pouvez par exemple ne monter des mailles que pour 3 
motifs en largeur (NdT : ce qui devrait faire une largeur d'environ 40 cm). 
 
Dimensions finales : 67,5 cm x 162,5 cm 
 
Fil conseillé : de préférence de la laine, qualité "fingering (3ply)", environ 320-350 grammes 
ou 1200-1262 mètres. 
(L'étole qui illustre ce patron a nécessité environ 1200 mètres de Lion's Brand LB 1878 
coloris bordeaux, mais l'auteur pense que ce fil a été retiré de la vente) 
 
Echantillon (bloqué) : 10 x10 cm = 21 mailles x 30 rangs 
 
Aiguilles : 3.75 mm (circulaires ou droites d'au moins 80 cm de long) ou bien la taille 
nécessaire pour obtenir le bon échantillon. 
En option : aiguilles d'une taille au-dessus pour monter et rabattre les mailles, pour obtenir des 
bordures souples. 



 
Accessoires : 6 anneaux marqueurs, une aiguille à laine pour rentrer les fils, de quoi bloquer 
l'ouvrage. 
 
 
Instructions : 
 
Monter 144 mailles. 
(Montage souple, avec une aiguille de taille supérieure si besoin) 
 

• Bordure au point mousse 
 

Tricoter 7 rangs à l'endroit. 
Tricoter le 8ème rang (ENV) comme suit : 4 m. endroit, 136 m. envers, 4 m. endroit. 
A partir de là, les 4 mailles lisières de chaque côté de l'ouvrage formeront une bordure en 
point mousse, et le motif de dentelle sera travaillé sur les 136 mailles centrales (NdT : 5 x 27 
m. et 1 m. en plus avant la lisière). 
 
NdT : j'ai fait les calculs pour une étole moins large, il faut monter  
 - 117 mailles (4 + 108 + 1 + 4) pour avoir 4 motifs en largueur 
 - 90 mailles (4 + 81 + 1 + 4) pour avoir 3 motifs en largeur. 
 
 

• Diagramme de dentelle 
 
- tous les rangs IMPAIRS sont des rangs END. 
- tous les rangs PAIRS sont des rangs ENV. 
- le diagramme se lit de droite à gauche et de bas en haut (END selon légende, ENV en m. 
envers). 
 
- légende : 
 □ = m. endroit sur l'END, m. envers sur l'ENV 
 / = diminution endroit (2 m. ens. à l'endroit – penche vers la droite) 
 \ = diminution glissée (2 m. glissées comme si on voulait les tricoter, reprises sur 

l’aiguille de gauche et tricotées ens. par le brin arrière – penche vers la gauche) 
 o = faire un jeté 
 
- rang 1 (END) : 4 m. end., * placer marqueur, 27 m. selon rang 1 du diagramme *, répéter la 
partie entre * et * encore 4 fois (total = 5 x 27 m.), 1 m. end., placer marqueur, 4 m. end.. Au 
total, 6 marqueurs sont placés.  
NdT : si vous êtes certain(e) ne pas oublier la maille isolée entre le dernier motif et les 4 
mailles lisières, le dernier marqueur n'est vraiment pas indispensable. 
 
- rang 2 (ENV) et tous les rangs pairs (ENV) suivants : 4 m. end., tout tricoter à l'envers en 
glissant les anneaux marqueurs quand ils se présentent jusqu'à 4 mailles du bord, puis 4 m. 
end.. 
 
- rang 3 (END) : 4 m. end., * glisser marqueur, 27 m. selon rang 3 du diagramme *, répéter la 
partie entre * et * encore 4 fois, 1 m. end., glisser marqueur, 4 m. end.. 
 



- rang 4 (ENV) : idem rang 2. 
 

 
 
Suivre ainsi le diagramme en entier, en finissant sur le rang 24 (ENV). 
Pour obtenir la longueur prévue, répéter ce motif (rang 1-24) encore 19 fois (20 motifs au 
total). 
 
 

• Bordure au point mousse 
 

Tricoter 7 rangs à l'endroit. 
Utiliser le 8ème rang (ENV) pour rabattre les mailles comme elles se présentent. Au besoin, 
pour rabattre plus souplement, utiliser une aiguille de la taille au-dessus. 
 
Rentrer les fils. 
Bloquer aux dimensions désirées. 
 
 
 
Lien vers le pdf du diagramme à télécharger : 
http://swatchophile.files.wordpress.com/2014/01/ujaalachart.pdf 
 
Lien vers le patron original en anglais : 
http://swatchophile.files.wordpress.com/2014/01/ujaala.pdf 
 
 
© Sandhya S. pour le patron original et © Doliprane pour l'adaptation en français. 
 
 


