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Châle en laine tricoté main 

Bonjour, je vous propose un châle en laine tricoté main très, très simple à faire. Que l'on soit 

débutante ou pro des aiguilles, c'est le genre d'ouvrage que l'on aime faire pour sa simplicité. 

Très rapide aussi et ce quel que soit la grosseur de la laine. Bref le genre de châle qui a tous 

les atouts pour plaire. A faire autant les femmes que pour les enfants. 

 

Celui-ci nous est proposé par Framotte tricote. J'adore les coloris de la laine. Il a été réalisé 

avec 4 pelotes de Mistero d’Adriafil et des aiguilles n°6 ou 7 suivant la tension voulue. 

Un autre châle trouvé chez les Petites Pelotes de Rosalie, ce châle a été réalisé avec 

différentes qualités de laine, et différentes grosseurs d'aiguilles. Là tous les châles sont de 

couleurs unies.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/37CmZKX
https://bit.ly/3iFbUiu


 

Je vous avoue que si je devais faire un choix, ce serait très difficile. Ils sont tous aussi beau les 

uns que les autres. 

L'avantage de ce genre de châle, c'est que vous avez la possibilité de le faire en différentes 

grandeurs. Court pour un chèche, ou beaucoup plus long pour vous lover dedans. C'est très 

simple il suffit de faire les augmentations régulièrement. 



La quantité de laine, va dépendre de la grosseur du fil que vous allez utiliser. Plus la laine est 

fine, plus vous allez loin en tricot. 

C'est le genre de châle à faire en plusieurs exemples, plusieurs couleurs. Il ne faut surtout pas 

s'en priver. C'est aussi le genre de cadeau que l'on peut offrir. Noël est encore un peu loin 

dans les pensées, mais il faut quand même le temps de les tricoter, de les cacher pour faire la 

surprise en les offrant. 

Bonne journée. 

Explications: 

– Montez 3 mailles. 

– Rangs 1 et 2: tricotez en jersey. 

– Rangs 3: tricotez une maille endroit, un jeté, une maille endroit 
(centre de l’ouvrage), un jeté, une maille endroit. 

– Rangs 4 (et tous les rangs pairs): tricotez à l’envers. 

– Rangs 5: Faites une augmentation, deux mailles endroit, un jeté, une 
maille endroit, un jeté, deux mailles endroit, une augmentation. 

– Rangs 7: Faites une augmentation, 4 mailles endroit, un jeté, une maille 
endroit, un jeté, 4 mailles endroit, une augmentation. 

– Poursuivez en augmentant d’une maille à chaque rang impair sur les 
bords et en plaçant vos jetés les uns au-dessus des autres de part et d’autre 
de la maille centrale. 

 


