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Bonjour, c'est le moment d'avoir de petit foulard en laine. Je vous propose ce foulard femme 

design. Très simple à faire, même pour les débutantes. Mais aussi pour les pros des aiguilles, 

c'est le genre de foulard que l'on apprécie en ce moment. 

Il se tricote entièrement au point mousse, inutile de vous dire qu'il est facile. Ce genre de petit 

foulard est très agréable à porter.  

 

C'est un modèle proposé par Drops. Attention le résultat du coloris est un mélange de 

différentes laines. Il y a 3 pelotes différentes en tout avec une alternance de rayures. Pour 

tricoter ce châle, il vous faudra 250g de laine en tout et des aiguilles n°4.5. La taille est un peu 

plus grosse que celle indiqué sur l'étiquette. Mais cette différence va donner beaucoup de 

souplesse à ce foulard. Et c'est l'effet recherché. 

Cette pointe fait 180 cm de long pour 30 cm au plus large. Vous commencez par monter 165 

mailles soit avec des aiguilles circulaires, ou avec des aiguilles droites. Cela n'a pas vraiment 

d'importance, car vous tricotez en aller - retour. 

Le foulard se travaille en "diagonale", c'est très simple à faire. Les diminutions se font sur 1 

côté et sur le 2e rang. 

Je vous rassure, c'est très simple à faire. Vous pouvez tout à faire le faire avec d'autres 

qualités de laines. Le plus important c'est de tricoter avec un numéro d'aiguille supérieur à la 

grosseur conseillé sur l'étiquette. Cela vous donnera beaucoup plus de souplesse à ce petit 

foulard, et donc beaucoup plus de confort. 

C'est le genre de tricot que l'on peut faire avec des fonds de pelotes, pourquoi pas. C'est à faire 

autant pour les adultes que les enfants. Même pour un homme, je trouve qu'il irait bien. 

Bonne journée.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/39sxktv


Explications 

Dimensions: environ 180 x 30 cm 

 
Fournitures: 
DROPS FABEL de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100 g coloris 159, rouge chili 
100 g coloris 161, rêve rose 
50 g coloris 903, jaune/rose 

AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) ou droite n°4,5 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAYURES: 
Tricoter les rayures ainsi (NOTE! Changer de fil en fin de rang sur l'endroit). 
Tricoter 64 rangs en rouge chili (= 32 côtes mousse). 
*Tricoter 2 rangs en rêve rose, 2 rangs en rouge chili*, répéter de *-* au-dessus des 68 rangs 
suivants (= 34 côtes mousse) 
Tricoter 64 rangs en rêve rose (= 32 côtes mousse) 
*Tricoter 2 rangs en jaune/rose, 2 rangs en rêve rose*, répéter de *-* au-dessus des 68 rangs 
suivants (= 34 côtes mousse) 
Tricoter 64 rangs en jaune/rose (= 32 côtes mousse). 
---------------------------------------------------------- 
 
CHÂLE: 
Se tricote à partir d'un des petits côtés, en diagonale, entièrement au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus. 
 
Monter 165 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en rouge chili. Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. 
 
Tricoter ensuite ainsi: 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter 2 fois la 1ère maille, tricoter ensuite jusqu'à ce qu'il reste 2 
mailles, terminer par 2 mailles ensemble à l'endroit. 
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit, tricoter jusqu'à la fin 
du rang = 164 mailles. 
 
Répéter les rangs 1 et 2 en suivant les RAYURES – voir ci-dessus. 
 
Continuer jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, les rayures sont maintenant terminées. Couper le fil et le 
passer dans la dernière maille et le rentrer. 

 


