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Modèle châle tricot dentelle 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une beauté fine et délicate avec ce modèle châle tricot 

dentelle. Le genre de petite chose que l'on porte avec délice sur les épaules, quand la 

température baisse un peu en été, ou pour les soirées un peu fraîches. Un nuage de légèreté 

qui vous apportera la douceur et surtout la chaleur sur vos épaules et votre cou. 

 

C'est un modèle de châle droit rapide et facile à faire. Il nous est proposé par Drops. Le fil 

utilisé est un mélange de mohair, laine et de polyamide. Cette laine est fine, ici le châle est 

tricoté avec des aiguilles n°9. Il ne faut qu'une pelote de 50 g. Ce fil peut tout à fait être 

tricotée avec de grosses aiguilles. 

Les dimension de ce châle droit sont environ de 50cm sur 110 cm. Le dessin est assez simple, le 

point de base est le point mousse. Pour les jours ce sont des mailles ensembles et des surjets 

doubles. Les petits cœurs représentent ce que l'on appelle des mailles allongées. C'est à dire 

que vous faites 2 jetées, au rang suivant vous tricotez la 1ere et vous laissez tomber la 2e. 

C'est ce qui vous donne le jour. 

C'est une étole qui va vite à faire. Toutefois faites attention, il faut absolument éviter une 

erreur, car un mohair est toujours difficile à détricoter. Alors avant de vous lancer, je vous 

conseille de faire un échantillon avec une autre laine pour vous familiariser avec le dessin. 

Vous allez regagner en efficacité et surtout en rapidité grâce à cet échantillon. 

Le châle est terminé avec une bordure au crochet. Là c'est un numéro 10 qui est utilisé pour 

faire l'écaille de mailles en l'air. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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Je me suis demandée comment le châle était fermé. Au départ je pensais que c'était une fleur 

au crochet. En réalité, c'est un simple nœud. Les bords sont noués tout simplement. J'avoue 

que l'effet est bluffant. 

Une dernière chose, sur le site de Drops vous trouverez les équivalences de fils. C'est 

intéressant surtout si vous utilisez une autre marque. Le mieux c'est quand même l'échantillon, 

vous êtes sûre d'être exact dans vos mailles. 

Bonne journée. 

 

Explications 

ÉCHANTILLON 
8 m = 10 cm de large en point fantaisie avec les aiguilles 9 
 
POINT MOUSSE : tricoter tous les rangs à l’endroit 
 
POINT FANTAISIE 
Voir diagramme M1. Le diagramme est montré sur l’endroit. 
 
RÉALISATION 
 
Avec 2 aiguilles 9 (pour obtenir un montage extensible) monter 39 m ; enlever 1 aiguille et tricoter 
2 rangs au point mousse. 
Tricoter le rang suiv ainsi : 1 m au point mousse, M1A (=5m), M1B 2 fois, M1C (=8m), 1 m au 
point mousse. Continuer ainsi. NB : une case blanche dans le diagramme représente une m au 
point mousse, c'est-à-dire tricoter à l’endroit tous les rangs, et pas en jersey. 
A env 110 cm de hauteur totale (ajuster après un motif entier), tricoter 2 rangs au point mousse et 
rabat souplement toutes les mailles (pour que le dernier rang soit très souple, faire un jeté toutes 
les 5 m env, tricoter et rabat le jeté comme les autres m) 
 
BORDURE au CROCHET 
Avec le fil Vivaldi et le crochet 10, faire la bordure suivante tout autour du châle : 1 ms dans la 
1ère m, *7ml, sauter env 2 m/rangs, 1 ms dans la m suiv* répéter de *à* et joindre avec 7 ml et 1 

mc dans la 1ère ms du début du rang. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur end, end sur env 

 

= 2 jetés, au rang suivant, tricoter 1 jeté à l’end et laisser tomber l’autre 

 

= 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 



 


