
Un magnifique châle 

30 juillet 2022 

Nous avons trouvé pour vous, un magnifique châle qui se porte de plusieurs façons. Il a la 

taille parfaite pour être utiliser en châle bien sûr, mais également en écharpe ou plus 

simplement en couvre épaules. Un multi fonction que vous apprécierez suivant l'heure, ou la 

température du moment. Il vous enveloppera de douceur et de confort dès que vous le 

souhaitez. 

 

Le fait main est un luxe que l'on apprécie à sa juste valeur. A cela vous ajoutez un délicat 

point de dentelle. Le confort et la beauté, en font une pièce unique. 

Ce modèle est proposé par Drops Design. Ce châle est tricoté avec un fil Alpaga, c'est une 

matière idéale pour ce genre de modèle. Vous avez la légèreté avec le confort très doux et 

chaud de ce fil. Même si ce châle se tricote en aller-retour, l'usage des aiguilles circulaires est 

conseillé.  

Vous commencez avec peu de mailles, mais les augmentations régulières font que le nombre 

de mailles augmente vite. Sachez que vous finissez avec un total de 419 mailles. Même si le 

n° d'aiguille est fin, car vous utilisez des aiguilles n°3,5. Il faut pouvoir les tenir facilement 

pour les tricoter tout aussi facilement. 

Il vous faudra 6 pelotes d'Alpaga. Vous pouvez utiliser une autre qualité d'une autre marque, 

cependant nous vous conseillons de faire un échantillon pour comparer de nombre de vos 

mailles avec celles données par Drops. Une petite vérification qui évite beaucoup de 

mauvaises surprises. 

https://bit.ly/3Q0d9X4


Les dimensions de ce châle sont de 168 cm de largeur pour 42 cm dans la plus grande hauteur. 

C'est idéal pour couvrir parfaitement votre nuque, le dos et les épaules. 

Ce genre de châle est indémodable, les différentes possibilités d'utilisation en feront un 

accessoire très apprécié cet automne mais surtout cet hiver. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
DIMENSIONS: 
Hauteur: le long du milieu = environ 42 cm. 
Largeur: le long du haut = environ 168 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
200 g coloris 9026, blush 
 
ÉCHANTILLON: 
23 mailles en largeur et 30 rangs en hauteur, en jersey ou 45 rangs en hauteur, au point mousse = 
10 x 10 cm. 
19 mailles en largeur et 44 rangs en hauteur, en côtes anglaises = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 - en 80 cm. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus fines. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
57 mailles) moins celles des bordures (par ex. 4 mailles) et diviser les mailles restantes par le 
nombre d'augmentations à faire (par ex. 30) = 1.7.  
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après alternativement chaque 1ère et 2ème 
maille. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous. 
 
CÔTES ANGLAISES: 
1er RANG (sur l'endroit): 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, placer 1 marqueur ici, *1 maille 
endroit, 1 jeté, glisser la maille suivante sur l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers*, 
répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, tricoter 1 maille endroit, placer 1 marqueur ici, 1 
maille endroit, 1 jeté et 1 maille endroit (= on augmente 2 mailles). 
2ème RANG (sur l'envers): Tricoter 3 mailles endroit (le marqueur est ici), * 1 jeté, glisser la maille 
suivante sur l'aiguile droite comme pour la tricoter à l'envers, tricoter ensemble à l'endroit la maille 
suivante et son jeté*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 1 jeté, glisser la maille suivante 
sur l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers, (le marqueur est ici), 3 mailles endroit. 
3ème RANG (sur l'endroit): 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit (le marqueur est ici), 
*tricoter ensemble à l'endroit la maille suivante et son jeté, 1 jeté, glisser la maille suivante sur 
l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 
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tricoter à l'endroit la maille suivante et son jeté ensemble (le marqueur est ici), tricoter 2 mailles 
endroit, 1 jeté et 1 maille endroit (= on augmente 2 mailles). 
4ème RANG (= sur l'envers): Tricoter 4 mailles endroit (le marqueur est ici), *1 jeté, glisser la maille 
suivante sur l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers , tricoter ensemble à l'endroit la 
maille suivante et son jeté*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, 1 jeté, glisser la maille 
suivante sur l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers, (le marqueur est ici), 4 mailles 
endroit. 
 
Après les RANGS 1-4, on a augmenté 4 mailles au total (2 de chaque côté). Tricoter maintenant 
ces mailles en côtes anglaises ainsi. 
 
5ème RANG (= sur l'endroit): 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit; il reste 2 mailles avant le 
marqueur, décaler le marqueur ici et tricoter les 2 mailles en côtes anglaises ainsi: 1 maille endroit, 
1 jeté et glisser la maille suivante sur l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers. Tricoter les 
mailles suivantes ainsi: *tricoter ensemble à l'endroit la maille suivante et son jeté, 1 jeté, glisser la 
maille suivante sur l'aiguille droite, comme pour la tricoter à l'envers*, répéter de *-* jusqu'à ce 
qu'il reste 4 mailles (jusqu'au marqueur). Retirer le marqueur et tricoter les 2 premières mailles en 
côtes anglaises ainsi: 1 jeté, glisser la maille suivante sur l'aiguille droite, comme pour la tricoter à 
l'envers, tricoter 1 maille endroit. Les 2 mailles augmentées ont maintenant été tricotées en côtes 
anglaises. Placer le marqueur est ici. Tricoter 1 maille endroit, 1 jeté et 1 maille endroit (= on 
augmente 2 mailles). 
 
Répéter les RANGS 2-5 (= on augmente 4 mailles à chaque fois que l'on répète ces 4 rangs). 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.6. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
CHÂLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
 
CHÂLE: 
Monter 13 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en Alpaca. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. 
 
1ère PARTIE: 
1er RANG (= sur l'endroit): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang 
(= on augmente 2 mailles). Tricoter les jetés à l'endroit au rang suivant; bien veiller à ce que le jeté 
du bord soit souple pour que les bords du châle ne soient pas serrés. 
2ème RANG (= sur l'envers): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang 
(= on augmente 2 mailles). 
Tricoter les RANGS 1-2 jusqu'à ce qu'il y ait un total de 11 côtes mousse (l'ouvrage mesure 
environ 5 cm au milieu), on a 57 mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
3ème RANG (= sur l'endroit): Tricoter 1 rang endroit et augmenter 2 mailles comme avant, mais 
augmenter aussi 30 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS ci-dessus. 
On a 89 mailles. 
4ème RANG (= sur l'envers): Tricoter 1 rang endroit et augmenter 2 mailles comme avant. On a 91 
mailles. 
Continuer au point mousse et augmenter comme aux RANGS 1-2 pendant encore 11 côtes 
mousse. On a 135 mailles et l'ouvrage mesure environ 10-11 cm au milieu. Le rang suivant doit se 



tricoter sur l'endroit. 
 
2ème PARTIE: 
Tricoter 4 rangs jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté, en augmentant 2 
mailles tous les rangs comme avant; les jetés à 1 maille des bords se tricotent à l'envers sur 
l'envers et à l'endroit sur l'endroit pour qu'ils forment des trous. On a 143 mailles. 
Tricoter 1 rang endroit avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté – augmenter sur le 
côté comme avant mais augmenter aussi 32 mailles à intervalles réguliers = 177 mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et 
augmenter sur le côté comme avant – RAPPEL: les jetés des augmentations faites à intervalles 
réguliers se tricotent torse au rang suivant. 
On a 179 mailles et l'ouvrage mesure environ 12-13 cm au milieu. 
Tricoter maintenant 16 rangs de CÔTES ANGLAISES – voir ci-dessus (c'est-à-dire 8 mailles endroit 
visibles en hauteur sur l'endroit). La section en côtes anglaises mesure environ 4 cm et l'ouvrage 
mesure environ 16 cm au milieu. On a augmenté 16 mailles = 195 mailles. Le rang suivant doit se 
tricoter sur l'endroit. 
 
3ème PARTIE: 
Tricoter 4 rangs jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté (au 1er rang, tricoter 
ensemble à l'endroit les mailles endroit et leur jeté) et augmenter 2 mailles tous les rangs comme 
avant; les jetés à 1 maille des bords se tricotent torse à l'envers sur l'envers et à l'endroit sur 
l'endroit pour qu'ils forment des trous. On a 203 mailles. 
Tricoter 1 rang endroit avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté – augmenter sur le 
côté comme avant mais augmenter aussi 30 mailles à intervalles réguliers = 235 mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et 
augmenter sur le côté comme avant. 
On a 237 mailles et l'ouvrage mesure 18 cm au milieu. 
Tricoter maintenant le point ajouré des diagrammes A.1, A.2 et A.3, avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté en commençant sur l'endroit ainsi: 
Tricoter 1 maille lisière au point mousse, A.1 au-dessus des 2 mailles suivantes, A.2 au-dessus des 
224 mailles suivantes (28 fois en largeur), A.3 au-dessus des 9 mailles suivantes et terminer par 1 
maille lisière au point mousse. Quand les diagrammes ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 
augmenté 32 mailles et on a maintenant 269 mailles. L'ouvrage mesure environ 23 cm au milieu. 
 
4ème PARTIE: 
NOTE! Les augmentations sur les côtés changent à partir de maintenant. 
Tricoter 4 rangs jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et augmenter 1 maille 
en faisant 1 jeté après la maille lisière au début de chaque rang (= on augmente 1 maille par rang); 
tricoter les jetés à l'envers sur l'envers et à l'endroit sur l'endroit pour qu'ils forment des trous. On 
a 273 mailles. 
Tricoter 1 rang endroit avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté en augmentant 1 
maille après la première maille lisière mais augmenter aussi 32 mailles à intervalles réguliers = 306 
mailles. 
Tricoter 1 rang envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et augmenter 1 maille 
après la première maille lisière. 
On a 307 mailles et l'ouvrage mesure environ 25 cm au milieu. 
Tricoter maintenant 16 rangs de côtes anglaises (c'est-à-dire 8 mailles endroit visibles en hauteur 
sur l'endroit). La section en côtes anglaises mesure environ 4 cm, on a augmenté 16 mailles et 
l'ouvrage mesure environ 29 cm au milieu. 
 
5ème PARTIE: 
Tricoter 4 rangs jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté (au 1er rang, tricoter 
ensemble à l'endroit les maille endroit et leur jeté) et augmenter 1 maille en faisant 1 jeté après 1 
maille lisière au début de chaque rang (= on augmente 1 maille par rang); tricoter les jetés à 
l'envers sur l'envers et à l'endroit sur l'endroit pour qu'ils forment des trous. On a 327 mailles. 



Tricoter 1 rang endroit avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et augmenter 1 maille 
après la première maille lisière mais augmenter aussi 36 mailles à intervalles réguliers = 364 
mailles. 
Tricoter 1 rang envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et augmenter 1 maille 
après la première maille lisière. 
On a 365 mailles et l'ouvrage mesure environ 31 cm au milieu. 
Tricoter maintenant le point ajouré des diagrammes A.4, A.5 et A.6, avec 1 maille lisière au point 
mousse de chaque côté et sur l'endroit ainsi: 
Tricoter 1 maille lisière au point mousse, A.4 au-dessus des 2 mailles suivantes, A.5 au-dessus des 
352 mailles suivantes (44 fois en largeur), A.6 au-dessus des 9 mailles suivantes et terminer par 1 
maille lisière au point mousse. Quand les diagrammes ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 
augmenté 16 mailles, et on a 381 mailles; l'ouvrage mesure environ 36 cm au milieu. Le rang 
suivant doit se tricoter sur l'endroit. 
 
6ème PARTIE: 
Tricoter 4 rangs jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et augmenter 1 maille 
en faisant 1 jeté après la maille lisière au début de chaque rang (= on augmente 1 maille par rang); 
tricoter les jetés à l'envers sur l'envers et à l'endroit sur l'endroit pour qu'ils forment des trous. On 
a 385 mailles. 
Tricoter 1 rang endroit avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et augmenter 1 maille 
après la première maille lisière mais augmenter aussi 32 mailles à intervalles réguliers = 418 
mailles. 
Tricoter 1 rang envers avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté et augmenter 1 maille 
après la première maille lisière. 
On a 419 mailles et l'ouvrage mesure environ 38 cm au milieu. 
Tricoter maintenant 16 rangs de côtes anglaises (c'est-à-dire 8 mailles endroit visibles en hauteur 
sur l'endroit). La section en côtes anglaises mesure environ 4 cm, on a augmenté 16 mailles, on a 
435 mailles et l'ouvrage mesure environ 42 cm au milieu. Le rang suivant doit se tricoter sur 
l'endroit. 
 
RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient serrées, rabattre les mailles et les jetés séparément 
à l'endroit. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, rabattre avec une aiguille d'une taille 
au-dessus. 

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

Correction en ligne le: 21.09.2020 
Correction des CÔTES ANGLAISES. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; le jeté se tricote à l'endroit/à l'envers au rang suivant comme indiqué 

dans les diagrammes (pour former un trou) 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille) 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée (= on diminue 1 maille) 

 

= en piquant sous la maille suivante (maille double), tricoter: 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit 

(= on augmente 2 mailles) 

 

= 3 mailles jersey (= envers sur l'envers) 

 

= glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, 1 maille endroit et passer les 2 

mailles glissées par-dessus la maille tricotée (= on diminue 2 mailles) 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9789&cid=8#corrections


 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille glissée par-

dessus les mailles tricotées ensemble (= on diminue 2 mailles) 

 

 
 


