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Même si les températures sont encore douces pour la saison, un tour de cou 

est toujours agréable. Pour changer des foulards tout fait en tissu. Rien ne vaut 

ce que vous faites vous-même avec ce modèle tricot facile à faire Très facile à 

tricoter que vous soyez une débutante ou une pro des aiguilles, puisque c’est 

le point mousse que vous utilisez. 

 

Une pointe vraiment facile à tricoter que nous avons déniché sur le site 

de Drops Design. Nous aimons la laine utilisée, très colorée pleine de pep’s, ce 

fil vous donnera de l’énergie. Un joyeux mélange de couleurs que vous offre ce 

fil. 

Il n’y a vraiment aucune complication pour le tricoter. La seule attention, si 

vous êtes débutante, c’est de toujours faire les augmentations du même côté. 

Une astuce pour ce repérer très facilement : c’est d’utiliser quelques marques 

mailles quand vous commencez ce tricot. 

Il vous faudra 2 pelotes de cette sublime laine. Elle se tricote avec des aiguilles 

n°4 droites entièrement. 

http://bit.ly/3gmhGHm


Vous pouvez bien sûr choisir une autre laine d’une autre marque, le résultat 

sera aussi beau. En le faisant avec une couleur uni, ce tour de cou fera 

également le bonheur de nos hommes. 

C’est une bonne idée pour les cadeaux de fin d’année, que ce soit pour vous et 

votre famille mais également en cadeau à offrir. 

Ce châle mesure environ 114 cm pour la longueur et 30 cm pour la partie la 

plus large. C’est juste ce qu’il faut pour notre cou et les petits vents frais qui 

arrivent. 

Une idée déco avec des pompons, qu’ils soient en boules ou plats, n’hésitez 

pas à personnaliser autant que vous le souhaitez ce petit châle. Cette idée de 

châle vous permet également de finir les fond de pelotes. Faites des mélanges, 

parfois les associations sont surprenantes et très belles. 
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Explications 
DIMENSIONS: 
Hauteur: au milieu = environ 30 cm. 
Largeur (envergure): le long du haut = environ 114 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS FABEL de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100 g coloris 923, fête champêtre 
 
 
AIGUILLES DROITES DROPS n° 4. 
 
ÉCHANTILLON: 
23 mailles en largeur et 45 rangs en hauteur, au point mousse = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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 = 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTATIONS: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Augmenter en début de rang ainsi: Tricoter 1 maille endroit, faire 1 jeté. 
Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit (il doit former un trou). 

http://bit.ly/3gmhGHm


 
DIMINUTIONS: 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer en début de rang ainsi: Tricoter 1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. 
 
CHÂLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote au point mousse, dans le sens de la longueur, en allers et retours sur les aiguilles droites. 
En commençant par un des coins, on va tricoter et augmenter jusqu'au milieu du châle, puis on va 
diminuer jusqu'à l'autre coin. 
 
CHÂLE: 
Monter 5 mailles avec les aiguilles 4 en DROPS Fabel. 
Tricoter au POINT MOUSSE – voir ci-dessus – en même temps, augmenter 1 maille en début de 
rang tous les 4 rangs – voir AUGMENTATIONS ci-dessus. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand on a augmenté 64 fois, on a 69 mailles et le châle mesure environ 30 cm le long du milieu. 
Commencer maintenant à diminuer. 
Diminuer 1 maille en début de rang tous les 4 rangs jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles - voir 
DIMINUTIONS ci-dessus. Rabattre. L'ouvrage mesure environ 114 cm à partir du rang de 
montage. 

 


