
Au tricot un beau chèche 
30.08.22 

Le chèche est un petit châle confortable que l'on porte dès les premiers froids, ou juste pour le 

plaisir. Dans les 2 cas, il ne faut pas hésiter à le tricoter ne serait-ce que pour le plaisir du 

dessin. Et surtout pas attendre que le froid se rappelle à notre souvenir plus vite qu'on ne le 

croit. Ce Chèche fait partie des tricots plaisirs, le coup de cœur assuré. 

 

Un modèle très intéressant trouvé sur le site de Drops Design. Le relief est très agréable à l'œil 

et au touché. Vous le démarrez par la pointe pour l'augmenter régulièrement. Sachez que le 

dernier compte quand même plus de 313 mailles !  

Alors soit vous le faites sur des aiguilles circulaires, ou vous utilisez plusieurs aiguilles droites 

avec un bouchon de sécurité pour ne pas perdre de mailles entre chaque rang. C'est peut-être 

la seule difficulté de ce châle si cela doit en être une. Il n'y a rien de vraiment compliqué dans 

la gestion du nombre de mailles sur les derniers rangs. 

Le dessin est réalisé avec le point rivière, ce sont des mailles allongées. C'est à dire des jetés 

que vous lâchez au rang suivant. Ici vous avez avec 1 jeté ou 2 jetés. C'est ce qui vous donne 

ce très joli mouvement de vague. Rassurez-vous ce point est très simple d'autant qu'entre 

chaque rang de rivière c'est le point mousse, très simple lui aussi. 

Terminé ce chèche mesure environ 160 cm et 40 cm pour la partie la plus large. Il vous faudra 

environ 3 pelotes de laine qui se tricotent avec des aiguilles n°4.5. 

Laissez-vous tenter par ce merveilleux petit chèche qui viendra vous envelopper de douceur. 

L'instant confort dont nous avons toutes besoin. Il ne faut surtout pas s'en priver. 

C'est également une excellente idée cadeau à faire. 

https://bit.ly/3Ar46Zq
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Explications 
DIMENSIONS: 
Longueur: au milieu = environ 40 cm. 
Largeur: le long du haut = environ 160 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
150 g coloris 19, brique 
 
ÉCHANTILLON: 
20 mailles en largeur et 39 rangs en hauteur, au point mousse = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 80 cm le point mousse et les mailles allongées. 
Étant donné le nombre de mailles, nous recommandons de répartir les mailles sur 2 longues 
aiguilles circulaires. 
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. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.4. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE (bord élastique): 
Rabattre à l'endroit sur l'endroit ainsi: Tricoter 2 mailles endroit, *piquer l'aiguille gauche de 
gauche à droite, dans les 2 mailles sur l'aiguille droite et les tricoter ensemble à l'endroit, tricoter 1 
maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille. Couper le fil et le passer dans la 
dernière maille. Rentrer le fil. 
 
 
CHÂLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, de bas en haut. Pour avoir suffisamment de 
place pour toutes les mailles au fur et à mesure des augmentations, il peut être une bonne idée 
d'utiliser 2 aiguilles circulaires de la même taille. 
 
CHÂLE: 
Monter 3 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Sky. 
Tricoter A.1 – le rang 1 se tricote sur l'envers. Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 25 
mailles. 
 
Tricoter les diagrammes A.2 à A.4 ainsi, sur l'endroit: 
Tricoter A.2 au-dessus des 3 premières mailles, A.3 jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles (c'est-à-dire 2 
motifs de 8 mailles) et terminer par A.4 au-dessus des 6 dernières mailles. Continuer ainsi. Quand 
les diagrammes ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 57 mailles. 
Continuer ainsi en suivant les diagrammes A.2 à A.4; à chaque fois qu'on les tricote 1 fois en 
hauteur, il y a suffisamment de mailles pour tricoter 4 motifs de A.3 en plus en largeur, entre A.2 
et A.4. 

https://bit.ly/3Ar46Zq


Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 40 cm au milieu (= environ 313 mailles) ou 
la longueur souhaitée. Rabattre à l'endroit sur l'endroit – Voir ASTUCE POUR RABATTRE! 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit 

 

= 1 maille endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté, tricoter 1 maille endroit – au rang suivant, tricoter la maille à l'endroit et lâcher le jeté (= 

maille allongée) 

 

= faire 2 jetés, tricoter 1 maille endroit – au rang suivant, tricoter la maille à l'endroit et lâcher les deux 

jetés (= mailles allongées) 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles – au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit (il doit former un trou) 

 

= faire 2 jetés entre 2 mailles – au rang suivant, tricoter à l'endroit le 1er jeté et lâcher le 2ème (= le trou 

est un peu plus grand) 

 

 



 

 
 


