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19 juillet 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un accessoire au tricot. Vous savez celui qui devient vite 

indispensable : le petit châle d'appoint idéalement parfait pour votre cou. Même si nous 

sommes encore en été, c'est maintenant qu'il faut y penser. Le temps passe vite, alors autant se 

préparer tranquillement pour avoir tout sous la main quand ce sera nécessaire. Un tour de cou 

très simple à faire, mais avec le détail d'une bordure ajourée qui marque le raffinement de 

l'ouvrage. Un modèle de tricot à la portée de tout le monde, que l'on soit débutante ou 

confirmée. 

 

Un modèle trouvé sur le site de Drops Design, ils ont décidément une grande bibliothèque à 

découvrir. Ce châle se tricote d'une pointe à l'autre et en aller-retour. Qui dit aller-retour, dit 

aiguilles droites sans soucis. Même si Drops vous conseille des circulaires, c'est tout 

simplement leur marque de fabrique, alors pas de panique tout est permis.  

Ici ce petit châle est tricoté avec le fil Kid Silk, un merveilleux mélange de soie et de mohair. 

Le fil est tellement léger que les pelotes ne font que 25 g. Si vous souhaitez le faire avec une 

autre laine d'une autre marque, c'est à prendre en compte. Car ici il ne faut que 50g de fil. La 

quantité sera différente pour un autre fil. 

Le point principalement utilisé est le point mousse. Les augmentations se font avant le point 

de dentelle. Pour vous repérer dans les premiers rangs, vous aurez besoin de marqueurs. 

Vous utilisez des aiguilles n°4.5, c'est une belle grosseur qui permet d'avancer assez vite tout 

en gardant de la souplesse. Il faut absolument que l'écharpe soit souple, c'est beaucoup plus 
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agréable autour du cou. Alors si vous optez pour une autre laine, pensez à cette souplesse qui 

est très importante pour le confort. 

Un petit châle à faire sans modération et même à faire plusieurs fois. Non seulement pour soi-

même, mais je trouve que c'est une belle idée cadeaux. 

Bonne journée. 
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Explications 
DIMENSIONS: 
Longueur: Au milieu = environ 25 cm. 
Largeur: Le long du haut = environ 139 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
50 g coloris 04, vieux rose 
 
AIGUILLES n°4.5. 
 
ÉCHANTILLON: 
20 mailles en largeur et 39 rangs en hauteur, au point mousse = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles 
pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
 
CHÂLE ¬– PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, dans le sens de la longueur, au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, 
avec une bordure picot le long d'un côté. 
 
CHÂLE: 
Monter 6 mailles avec les aiguilles 4,5 en DROPS Kid-Silk. Placer 1 marqueur après les 2 premières 
mailles (sur l'endroit) et faire suivre ce marqueur au fur et à mesure pour la bordure picot ainsi: 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit. 
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter à l'endroit. 
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, tricoter A.1 (= bordure 
picot). On augmente 2 mailles. 
RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter A.1 (= bordure picot), tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On 
diminue 2 mailles. 
 
Répéter les rangs 1 à 4, EN MÊME TEMPS, au 9ème rang, augmenter 1 maille en faisant 1 jeté 
avant le marqueur. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. Répéter ces 
augmentations tous les 6 rangs – augmenter à chaque fois avant le marqueur pour qu'il y ait de 
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plus en plus de mailles point mousse à droite du marqueur (vu sur l'endroit). 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait 46 mailles avant le marqueur, l'ouvrage mesure environ 25 cm 
de large et 68 cm le long du côté droit (le côté opposé à la bordure picot) du châle. 
Tricoter 4 rangs comme avant, mais sans augmenter. Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit 
ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à 
l'endroit et faire 1 jeté; ceci permet au rang ajouré de continuer sans pour autant augmenter. 
Tricoter 3 rangs comme avant, mais sans augmenter. 
Au rang suivant diminuer avant le marqueur ainsi: En commençant 3 mailles avant le marqueur, 
tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit, faire 1 jeté. Répéter ces diminutions tous les 6 rangs jusqu'à 
ce qu'il reste seulement 2 mailles avant le marqueur (vu sur l'endroit). Tricoter 8 rangs comme 
avant, mais sans diminuer. Rabattre. 
Le châle mesure environ 139 cm d'un côté à l'autre. 

Diagramme 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= faire 2 jetés entre 2 mailles 

 

= tricoter 2 fois la même maille (alternativement dans le brin avant et le brin arrière) 

 

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

tricotée 

 

= 1 maille endroit et passer la maille sur l'aiguille droite par-dessus cette maille 

 

= tricoter le premier jeté à l'endroit et lâcher le deuxième jeté 

 

= 1 maille endroit 

 
 


