Une idée cadeau
01 Août 2022 par grenouilletricote

Bonjour, je vous propose une idée cadeau pour la rentrée. Un superbe petit foulard qui viendra
réchauffer votre cou quand il y aura les premières fraîcheurs. C'est toujours agréable de porter
ce genre de tricot. Très simple à faire et très agréable. Un très joli modèle proposé par Drops
Design. Il est vraiment très simple, mais le choix des couleurs en fait tout le charme.

Ce foulard se commence sur 5 mailles, les augmentations se font sur les rangs. Le point utilisé
est très simple puisque c'est le point mousse, avec un point ajouré central. Les augmentations
se font sur le centre et les côtés. Il vous faudra juste un marqueur central au démarrage. Drops
vous conseille des aiguilles circulaires. Personnellement je préfère les droites, mais sur les
derniers rangs vous aurez un grand nombre de mailles. Dans ce cas les circulaires ont
l'avantage d'avoir plus de longueur. C'est à vous de décider.
Le fil utilisé est un mélange de mohair et de soie. Une merveille au niveau des matières, car il
est super léger et super moelleux. Avec ce fil vous aurez beaucoup de souplesse autour de
votre cou. Ce châle est tricoté avec des aiguilles n°5,5 pour encore plus de souplesse.
Un détail à savoir, ici les rayures sont faites avec différentes couleurs, il y a en tout 6 coloris
qui sont mélangés entre eux. Les pelotes font 25 g, si vous souhaitez le faire uni, il ne vous
faudra que 100 g de laine.
Vous pouvez le faire avec une autre catégorie d'une autre marque, mais vérifiez quand même
les dimensions avec un échantillon. Surtout si vous voulez garder les mêmes dimensions. Il a
une envergure de 180 cm et une hauteur la plus large de 80 cm.

C'est un modèle très simple à faire, idéal pour les débutantes. Très agréable pour les
confirmées, c'est une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année qui arrivent à grand
pas.
Bonne journée.
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Explications
DIMENSIONS:
Hauteur: le long du milieu = environ 58 cm
Largeur: envergure = environ 180 cm.
FOURNITURES:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A)
25 g coloris 30, curry
25 g coloris 29, vanille
25 g coloris 33, rouille
25 g coloris 20, beige clair
25 g coloris 12, beige
25 g coloris 31, mauve
Pour un châle uni, il faudra 100 g.
AIGUILLES:
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5,5 – en 80 cm.
ÉCHANTILLON:
16 mailles en largeur et 30 rangs en hauteur, au point mousse et 2 fils = 10 x 10 cm.
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles est uniquement une suggestion. 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
------------------------------------------------------Échantillon et tension – Découvrez ici comment et pourquoi on doit mesurer
Alternative – Découvrez ici comment changer des fils
Groupes de fils A à F – Utilisez le même modèle et changer le fil ici.
Utilisation d'une alternative – Découvrez notre convertisseur ici.

ASTUCE:
Le châle se tricote entièrement avec 2 fils, tricoter avec à la fois le fil de l'intérieur et celui de
l'extérieur de la pelote ou bien diviser la pelote en 2 parties.
POINT MOUSSE (en allers et retours):
Tricoter tous les rangs à l'endroit.
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.
RAYURES:
Tricoter alternativement 4 côtes mousse (environ 2½ cm) et 3 côtes mousse (environ 2 cm) avec
les couleurs suivantes ainsi:

RAYURE 1: 2 fils coloris curry
RAYURE 2: 1 fil coloris curry + 1 fil coloris vanille
RAYURE 3: 2 fils coloris vanille
RAYURE 4: 1 fil coloris vanille + 1 fil coloris rouille
RAYURE 5: 2 fils coloris rouille
RAYURE 6: 1 fil coloris rouille + 1 fil coloris beige clair
RAYURE 7: 2 fils coloris beige clair
RAYURE 8: 1 fil coloris beige clair + 1 fil coloris mauve
RAYURE 9: 2 fils coloris mauve
RAYURE 10: 1 fil coloris mauve + 1 fil coloris beige
RAYURE 11: 2 fils coloris beige
RAYURE 12: 1 fil coloris beige + 1 fil coloris curry
Répéter les RAYURES 1-12 jusqu'à la fin.
ASTUCE POUR RABATTRE – bordure élastique:
Rabattre à l'endroit sur l'endroit ainsi: Tricoter 2 mailles endroit, * insérer l'aiguille gauche, de
gauche à droite, dans les 2 mailles sur l'aiguille droite et les tricoter à l'endroit ensemble, tricoter 1
maille endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille sur l'aiguille droite.
Couper le fil et le passer dans la dernière maille. En rabattant ainsi, les mailles rabattues seront
élastiques.
CHÂLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire pour avoir suffisamment de place pour y loger
toutes les mailles, tricoter de haut en bas au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. Se tricote
entièrement avec 2 fils et des rayures.
CHÂLE:
Monter 5 mailles avec l'aiguille circulaire 5.5 avec 2 fils du coloris curry – voir ASTUCE.
Tricoter 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit (= maille centrale), 1 jeté, 1
maille endroit, 1 jeté et 1 maille endroit = 9 mailles.
Placer 1 marqueur dans la maille centrale, faire suivre ce marqueur au fur et à mesure, il sert de
repère à la maille centrale.
RANG 1 (= sur l'envers): 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1
jeté et 1 maille endroit = on augmente 2 mailles et on a 11 mailles.
RANG 2 (= sur l'endroit): 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter à l'endroit jusqu'à la maille centrale, 1
jeté, 1 maille endroit (= maille centrale), 1 jeté, tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1
jeté et 1 maille endroit (= on augmente 4 mailles).
RANG 3 (= sur l'envers): 1 maille endroit, 1 jeté, tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1
jeté et 1 maille endroit (= on augmente 2 mailles).
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!
Répéter les rangs 2 et 3, EN MÊME TEMPS, tricoter en suivant les RAYURES – voir ci-dessus.
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 58 cm le long de la maille centrale – ou la
longueur souhaitée.
Rabattre à l'endroit au rang suivant – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. Arrêter.

