
SimoneetGinette 
by Nathalie Hisler 

CHAUFFE EPAULES NOUGATINE 
WARM SHOULDERS NOUGATINE 




Tricoter du Bas vers le Haut  
Knit in Bottom up   



MATERIEL / YOU NEED  

Kid Silk Mohair 60gr / 475 m

Aiguilles circulaires 60cm tailles 5,5 et 4 mm / Needles circular 60 cm sizes 5,5 et 
4mm 
1 anneau marqueur / 1 marqueur stitch 
1 compte rangs / 1 row compteur  

Technique / Technique 
Côtes 3/2 : 3 mailles endroit /2 mailles envers / Rib 3/2 : knit 3 , purl 2 

Monter 240 mailles avec aiguilles 4,5 mm faire 2 rangs de côtes 3/2 puis fermer en 
rond ( attention de ne pas vriller le tricot) et continuer jusqu’à 7 cm de hauteur to-
tale .

Cast on 240 stitches with 4,5 mm needles knit 2 rows in rib 3/2 ( caution don’t 
twist your knit ) then you close the round and you continue for 7 cm. 
  
Changer pour aiguilles 5,5 mm puis tout en jersey jusqu’à 32 cm de hauteur totale.

Change your needles for 5,5 mm size and continue in stockinette until 32cm 
from the edge. 

Changer pour aiguilles 4 mm jusqu’à 35 cm de hauteur totale.

Change your needles for 4 mm size and continue in stockinette until 35cm 
since the edge. 


Changer pour aiguilles 5,5 mm continuer tout endroit, puis au 

  8 ème rang  * 3 m. end. 2 m. ens.* répéter  de * à * tout le rang.

16 ème rang * 2 m. end. 2 m. ens. * répéter de * à * tout le rang.

24 ème rang *  2 m. end. 2 m. ens.* répéter de * à * tout le rang.


Change your needles for 5,5 mm size and continue in stockinette then at the 
Row   8 * knit 3 , 2ktog * repeat  * to* until the end of the row. 

Row 16 * knit 2 , 2ktog * repeat  * to* until the end of the row. 

Row 24* knit 2 , 2ktog * repeat  * to* until the end of the row.


Continuer jusqu’à 55cm de hauteur totale.

Continue to 55 cm from the edge. 

Rabattre toutes les mailles.

Bind Off stitches.


Bravo !!! Vous avez terminé …

Clap your hands !!! It’s finished … 
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Vous pouvez me joindre par mail :  simoneetginette@gmail.com


Sur Ravelry sous : simonetginette.

Sur Youtube abonnez-vous à ma chaîne : SimoneetGinette


Suivez moi sur Instagram sous : simoneetginette 

Partagez vos ouvrages terminés et voir ceux des autres sur les réseaux sociaux 

avec les hashtags #simoneetginette #chauffeepaulesnougatine

je serai ravie de voir toutes vos belles créations


 

Merci d’avoir lu ces quelques lignes… 
Tricotement Vôtre.
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