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Matériel

Les techniques utilisées dans cet ouvrage sont :

Filcolana peruvian highland wool
échantillon : 18 m = 10 cm
quantité : 4 pelotes soit 400 mètres
Aig circulaire 6 mm ( 10)
80 cm de câble.
4 anneaux marqueurs
Une aiguille à laine
Un compte rang

Abréviations

Construction

Les abréviations sont empruntées au lexique
anglais.

Ce châle a une forme croissant, il a été imaginé
comme un carnet de point progressif.
Il est composé de deux couleurs ton sur ton et
une couleur contrastante ou 3 couleurs ton sur ton
comme un dégradé.
colori A : anthracite
colori B : gris
colori C : lavande

K : knit. tricoter à l’endroit. Le chiffre suivant indique
le nombre de mailles à tricoter.
P : Purl. tricoter à l’envers. Le chiffre suivant indique
le nombre de mailles à tricoter à l’envers.
2ktog : tricoter 2 mailles ensemble
S : Slip. glisser une maille sur l’aiguille droite sans
la tricoter (en plaçant le fil en avant)
YO : jeté
AM : placer ou glisser un anneau marqueur

Envergure après blocage : 185 cm
Poids total : 167 g
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- démarrer un châle : monter des mailles et relever
les bordures
- éffectuer des augmentations
- l’utilisation des anneaux marqueurs
- point mousse, le point de riz, les côtes
- rabattre des mailles avec une bordure picot

Explications

R50. Il y a 159 m sur l’aiguille.

Avec le coloris A, montez 3 mailles, tricotez 6 rangs
(sans compter le rang de montage)
Relevez 3 mailles sur les bords pour obtenir 9 mailles

R51 : avec le fil B, tricotez en point de riz (K1, P1)
tout en poursuivant les augmentations, soit :
K3, AM, YO, (K1, P1) x 25, AM , (K1, P1) x 26, K1,
AM, (P1, K1) x 25, YO, AM, K3 = 161 mailles
R52 : K3, AM, YO, (P1, K1) x 25, P1, AM, YO, (P1,
K1) x 26, P1, YO, AM, (K1,P1) x 25, K1, YO, AM, K3
= 165 mailles
Tricotez les rangs 53 à 63 en point de riz.
R64 : tricotez en point de riz ce rang avec le coloris
C tout en poursuivant le rythme des augmentations,
soit :
K3, AM, YO, (P1, K1) x 31, K1, AM, YO, (P1, K1) x
32, P1, YO, AM, (K1,P1) x 31, P1, YO, AM, K3 = 201
mailles
R65 : tricotez en point de riz ce rang avec le coloris
C tout en poursuivant le rythme des augmentations,
soit :
K3, AM, YO, (K1, P1) x 32, AM, (K1, P1) x 33, K1,
AM, (P1, K1) x 32, YO, AM, K3 = 203 mailles
R66 : tricotez en point de riz ce rang avec le coloris
B tout en poursuivant le rythme des augmentations,
soit :
K3, AM, YO, (P1, K1) x 32, P1, AM, YO, (P1, K1) x
33, P1, YO, AM, (K1, P1) x 32, K1, YO, AM, K3 = 207
mailles

R1 : K3, AM, YO, K3, YO, AM, K3 = 11 mailles
R2 : K3, AM, YO, K1, AM, YO, K3, YO, AM, K1, YO,
AM, K3 = 15 mailles
R3 : K3, AM, YO, K2, AM, K5, AM, K2, YO, AM, K3
= 17 mailles
R4 : K3, AM, YO, K3, AM, YO, K5, YO, AM, K3, YO,
AM, K3 = 21 mailles

R67 : tricotez en point de riz ce rang avec le coloris
B tout en poursuivant le rythme des augmentations,
soit :
K3, AM, YO, (K1, P1) x 33, AM, (K1, P1) x 34, K1,
AM, (P1, K1) x 33, YO, AM, K3 = 209 mailles

R5 : poursuivre par un jeté à 3 mailles des bords de
chaque côté sur les rangs impairs
R6 : poursuivre par un jeté à 3 mailles des bords de
chaque côté et 2 jetés après et avant les anneaux
marqueurs.
Ces deux rangs se tricotent alternativement jusqu’au

R68 à R75 : poursuivre avec le coloris C
R76 tricotez avec le coloris B. On a 231 mailles
Bordure finale.
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Une bordure picot est un point fantaisie pour
rabattre les mailles qui se tricotent en allers-retours.

R77- R79 : Tricotez 77 séries de côtes 3-3 en
cessant les augmentations centrales. Poursuivre en
côtes.
R80 : K3, AM, YO, (K3,P3,YO) x 78, K3, P3, YO, AM,
K3.
R 81 : tricotez le rang de retour tel qu’il se présente

Créer 2 mailles avec la technique Cast on Method,
puis rabattre en faisant 6 fois 2ktog.
Voir la vidéo : https://youtu.be/VEidGqavMbk
Blocage du châle : il s’agit de laver votre châle avec
une lessive pour la laine sans rinçage type Soak
ou Eucalan. Essorez-le en boule dans une grosse
serviette éponge puis étirez-le sur une plaque de
polystyrène ou une serviette sèche à l’aide de câbles.
Lire et télecharger : http://lafeemoimeme.blogspot.
fr/2015/12/goodies-pour-les-tricoteuses-de-noel.
html

Rabattre les mailles avec une bordure picot
(voir technique tricot).

Technique tricot
Le point mousse se tricote en effectuant des
mailles endroits (K) jusqu’à la fin du rang.
Voir la vidéo : http://www.garnstudio.com/video.
php?id=17&lang=fr
Le point de riz se tricote sur 2 rangs.
R1 : tricotez alternativement une maille endroit, une
maille envers (K1, P1) jusqu’à la fin du rang.
R2 : tricotez alternativement une maille envers, une
maille endroit (P1, K1) jusqu’à la fin du rang.
Voir la vidéo : http://www.garnstudio.com/video.
php?id=20&lang=fr
Les côtes 3-3 se tricotent en effectuant
alternativement 3 mailles endroit, 3 mailles envers
(K3, P3)
Cast on Method : méthode pour monter des mailles
voir la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=1zKAeaYhkHo
Faire un jeté : consiste à passer la laine par dessus
l’aiguille droite.
voir la vidéo : http://www.garnstudio.com/video.
php?id=182&lang=fr
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