
PAR GRENOUILLETRICOTE · 18 NOV, 2020 

Une étole en dentelle. 

Bonjour, je vous propose de réaliser une étole en dentelle très fine et vraiment très jolie. Elle 

est réalisée avec une bordure en forme de cœur, et ensuite ce sont de petits losanges qui sont 

fait. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops, clic ici pour voir le modèle . L'avantage 

c'est que les explications sont en Français. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7818&cid=8


Ce châle fait environ 37 cm sur 180 cm Il se tricote avec un fil mohair pour des aiguilles n° 5. 

Il faut 100 g de fil pour réaliser cette superbe étole. 

Avant de vous mettre les diagrammes, je vous mets le lien de la bible de la sérail tricoteuse, 

toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans un diagramme, d'autant qu'avec 

Drops nous n'avons pas toujours la même compréhension. 

Attention, elle se travaille en 2 fois, c'est à dire que vous faites un premier côté, ensuite le 

deuxième, coudre les 2 parties quand elles sont finies. 

Voilà les diagrammes : le premier avec la bordure  

 

Et les diagrammes de transition entre la bordure et le reste du châle.  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Vous retrouverez toutes les explications écrites sur le Pdf, je vous met un agrandissement de 

la bordure 

 



C'est un très bel ouvrage à faire mais surtout à porter. Le fil apporte beaucoup de finesse 

même si l'étole est tricotée avec des aiguilles n°5. Drops conseille de prendre des aiguilles 

circulaires, personnellement je n'aime pas trop, je préfère des aiguilles normales. 

Vous pouvez la faire avec une autre laine, mais dans ce cas faites un échantillon pour vérifier 

les dimension. Il est plus intéressant de l'avoir plus large que trop étroite, sauf si vous voulez 

une écharpe. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 

 

Explications de Drops : 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.6. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur 
l'endroit. 
---------------------------------------------------------- 
 
ÉCHARPE: 
Se tricote en 2 parties assemblées entre elles, au milieu. 
 
1ère PARTIE: Monter légèrement souplement 81 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en Brushed 
Alpaca Silk. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Tricoter le rang suivant ainsi 
sur l'endroit: 4 mailles de bordure au point mousse, A.1A (= 13 mailles), A.1B au-dessus des 48 
mailles suivantes (= 2 motifs de 24 mailles), A.1C (= 12 mailles) et 4 mailles de bordure au point 
mousse. Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 69 mailles. Tricoter ensuite A.2 avec 4 
mailles de bordure au point mousse de chaque côté. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, on a 63 mailles et 
l'ouvrage mesure environ 25 cm de hauteur. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 4 mailles 
de bordure au point mousse, A.3A (= 7 mailles), A.3B au-dessus des 42 mailles suivantes (= 7 
motifs de 6 mailles), A.3C (= 6 mailles) et terminer par 4 mailles de bordure au point mousse. 
Continuer A.3 avec 4 mailles de bordure au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure environ 89 cm depuis le rang de montage – arrêter après le 1er ou le 5ème 
rang du diagramme. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers et rabattre SOUPLEMENT à l'endroit sur 
l'endroit - NOTE: il est important d'éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées - faire 1 
jeté après environ chaque 7ème maille EN MÊME TEMPS que l'on rabat (rabattre les jetés 
comme des mailles). 
Tricoter une autre partie identique. Coudre les 2 parties ensemble au milieu - coudre les mailles 

rabattues entre elles pour avoir 2 côtes mousse au milieu de l'écharpe. 

Diagramme 

 

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

 

= 1 maille endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

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



 

= glisser 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-
dessus les 2 mailles tricotées ensemble 

 

= NOPE: Tricoter 1 maille endroit alternativement dans le brin avant et le brin arrière jusqu'à 
ce qu'on ait 4 mailles, tourner et tricoter 1 rang envers sur l'envers sur ces 4 mailles, tourner 
et tricoter 1 rang endroit sur l'endroit. Avec l'aiguille gauche, passer la 2ème m sur l'aiguille 
droite par-dessus la 1ère maille, puis la 3ème maille par-dessus la 1ère et la 4ème maille 
par-dessus la 1ère (= il reste 1 maille) 

 

 


