
Châle French Riviera 

Bonjour, festival de Cannes oblige, je vous propose un châle qui porte le nom de la 

magnifique côte méditerranéenne. Le châle French Riviera. 

 

Une belle dentelle fine pour ce châle léger, ce qui met plait beaucoup, c'est le dessin  

 

Vous trouverez ce châle sur Drops Design, je vous mets le lien 

https://bit.ly/3ETzIac


Ce qu'il y a de très pratique avec Drop's, c'est que vous avez les explications en Français, et 

toutes les explications, y compris quelques vidéos pour vous expliquer les passages un peu 

difficiles 

Ce châle est tricoté avec des aiguilles n°3.5 et l'idéal ce sont des circulaires ou plutôt une 

circulaire. Mais rien ne vous empêche de prendre des aiguilles droites, car le travail se fait en 

aller retour. 

Pour le fil, il faut qu'il soit fin pour aller avec le numéro d'aiguille, mais si vous décidez 

d'utiliser un fil différent, c'est à dire un peu plus gros vous avez un convertisseur sur le le site 

Drop. 

Pas besoin de le cherchez, vous le trouverez dans l'article du modèle. Pour la quantité, vous 

devez compter 100 g, c'est un petit châle grâce à sa forme circulaire. En général avec ce genre 

de fil très fin, il y a beaucoup de mètres. 

Ce que j'aime beaucoup dans ce châle c'est le dessin que je trouve très léger. Bien sur grâce à 

la grosseur du fil, mais aussi grâce à sa légèreté et si l'envie vous prend de le vouloir un peu 

plus chaud, vous prenez une laine un peu plus épaisse. Dans ce cas les dimensions seront 

différentes, elles seront bien sur plus grandes, à vous de décider ce qui vous convient.  

Je pense que l'on pourrait faire une étole uniquement avec le dessin, elle serait vraiment belle. 

Personnellement c'est ce que je préfère dans ce beau châle. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : environ 50 cm mesuré au niveau de l'encolure dos et vers le bas, le long du milieu dos. 
Fournitures : 
DROPS LACE de Garnstudio 
100 g coloris n° 6410, turquoise 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique


 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) n°3,5 – 
ÉCHANTILLON: 
Cet ouvrage va être trempé et bloqué/étiré à la fin ainsi, l'échantillon n'est pas très important. 
Mais pour savoir si vous tricotez trop serré/lâche, faites un test avec les aiguilles 3,5 en jersey 
pour avoir environ 23 m x 30 rangs = 10 x 10 cm. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir les diagrammes A.1 à A.6. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur 
l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter, faire 1 jeté, le jeté ne doit pas être tricoté torse au rang suivant mais doit former 
un jour (trou). 
---------------------------------------------------------- 
 
CHÂLE : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 63 m avec l'aiguille circulaire 3.5 en Lace, placer 2 marqueurs de chaque côté des 57 m 
centrales. Continuer en jersey avec 1 m lis au POINT MOUSSE - VOIR CI-DESSUS de chaque côté 
- EN MÊME TEMPS augmenter ainsi - VOIR AUGMENTATIONS CI-DESSUS: 
Augmenter tous les rangs : 1 m de chaque côté à 1 m lis du bord tous les rangs et augmenter tous 
les 2 rangs : 1 m de chaque côté des 57 m centrales. NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! Continuer ainsi jusqu'à ce que les augmentations 
aient été faites 46 fois au total de chaque côté des 57 m et 92 fois de chaque côté = on a 339 m. 
NOTE ! Ajuster pour que le dernier rang soit sur l'endroit. Au rang suivant sur l'envers, augmenter 
1 m de chaque côté à 1 m lis des bords = 341 m. 
L'ouvrage mesure maintenant environ 30 cm au milieu dos. 
Tricoter ensuite en POINT FANTAISIE - VOIR CI-DESSUS ! - en suivant les diagrammes A.1 à A.3, 
commencer sur l'endroit ainsi: 
1 m lis au point mousse, A.1 (= 6 m), A.2 jusqu'à ce qu'il reste 4 m, puis tricoter A.3 et terminer par 
1 m lis au point mousse. 
Répéter le diagramme 4 fois au total en hauteur. Tricoter ensuite les diagrammes A.4 à A.6 de la 
même façon. Après le dernier rang du diagramme, tricoter 1 rang env sur l'envers et rabattre 
souplement à l'end sur l'endroit. Rabattre en faisant 1 jeté pour chaque jeté du dernier rang du 
diagramme afin que le bord soit plus élastique et plus facile à étirer et à mettre en forme. Le châle 
mesure environ 50 cm de hauteur. 
 
MISE EN FORME: 
Placer le châle dans l'eau tiède jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il soit bien trempé. Presser délicatement 
pour évacuer l'excès d'eau - ne pas tordre. Rouler ensuite le châle dans une serviette et presser 
pour retirer l'excédent d'eau restant - l'ouvrage est maintenant seulement humide. Poser le châle 
sur un tapis ou un matelas - l'étirer délicatement aux mesures finales. Pour ce châle, on peut créer 
des pointes le long du bas en étirant un peu plus au niveau des 2 m end (diagramme A.5). Étirer 
également les m lis de chaque côté en bas des bords, fixer des épingles à chaque pointe et le long 
des autres bords. Laisser sécher. Répéter l'opération après chaque lavage. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6449&cid=8#corrections


 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée, 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

 


