
23 mars 2016 par la grenouille tricote 

Châle tour de cou 

Bonjour, un joli petit châle tour de cou. Il est parfait pour cette saison, on peut le mettre ou le 

retirer sans problème. C'est juste ce qu'il faut pour avoir le cou bien au chaud. Sans être 

ennuyée avec les côtés long d'un châle classique. 

 

Il se commence par la pointe et il est travaillé en double bride. Faire les augmentations selon 

le diagramme. 
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Et aussi suivant la longueur qui est indiquée sur le schéma. 



 

Je vous fais un agrandissement de la fin du travail du châle c'est à dire le triangle. 



 

C'est dans le cercle vert, après le rang de mailles serrées, vous arrivez sur le coin. Faire 3ml, 4 

ms dans l'arceau et finir par 1 maille coulée sur la 1ere maille serrée. Vous coupez le fils car il 

y a une petite flèche noire qui indique la fin de travail. 

La bordure et le lacet se font en même temps. 

 

Vous reprenez le travail là où il y a la flèche blanche, en faisant  dans l'arceau de 3 ml, 3 ml 

pour la 1ere b, 1 picot , 2 b, 3 ml, 3 b. 

Et vous continuez en suivant le diagramme. Les lacet se font en même temps que la bordure 

jusqu'au rang 8, puis se finissent individuellement jusqu'au rang 35. 



 

Le lacet est terminé par une feuille, toutes les explications sont sur la feuille du schéma. 

 

Voilà une petite chose très agréable à porter et idéale pour cette saison, à faire sans 

modération. Que l'on peut porter avec toutes les tenues, de jour comme le soir. 

C'est même mieux qu'un snood, car il se lace sur le devant, alors qu'avec un snood, il faut le 

passer par la tête, et la coiffure ne le permet pas forcément, là pas de soucis. 
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Bonne journée. 

 


