
Châle femme 
26 août 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un châle femme. Le genre d'ouvrage aéré qui donne l'impression 

d'avoir été fait par des mains expertes. Alors qu'en fait c'est un jeux de mailles très simple, 

avec un peu de diminutions et un peu d'augmentations, Je suis tentée de dire que c'est facile à 

tricoter. Il faut cependant, un peu d'attention pour suivre les grilles. Mais dans l'ensembles les 

dessins sont répétitifs, et il n'y a vraiment rien de compliqué. Cette belle étole nous vient du 

site de Drops Design. Un beau modèle que vous pouvez porter en châle ou en écharpe large. 

 

Vous pouvez le tricoter soit avec des circulaires comme le propose Drops, mais également 

avec des aiguilles droites. Puisque vous le travaillez en aller-retour. Sachez que vous le faites 

en 2 parties. C'est nécessaire pour avoir ce retour dans le dessin. Il faudra rejoindre les 2 

pièces soit par une couture. Soit en laissant les mailles de la 1ere partie en attente, pour les 

tricoter avec la 2e partie au dernier rang. 

Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de finition, c'est un peu délicat. Même moi je ne suis 

pas fan de ce genre d'assemblage. C'est toujours délicat. Mais la finition est superbe, il faut le 

reconnaître. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3dSrZ4i


 

La longueur de l'étole est d'environ 156 cm pour une largeur de 35 cm, vous pouvez la porter 

autant en châle qu'en écharpe. Une merveille qui se travaille avec des aiguilles n°3.5 pour la 

partie dessin. Mais il vous faudra également des aiguilles n° 3 pour le début du tricot, car vous 

faites un petit volant très léger. 

Un autre détail qui en fait tout le charme. Ce châle est parfait pour les premiers froids, vous 

l'apprécierez autant à la maison qu'à l'extérieur. Un travail fin qui demande un peu de 

patience, mais qu'elle récompense à la fin. 

Bonne journée.  

Crédit photo Drops design 

Explications 
Dimensions: Largeur: environ 35 cm. Longueur: environ 156 cm. 
Fournitures: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250 g coloris 2923, jaune d’or 
 
Peut également se tricoter avec 
une "Qualité alternative (Groupe de fils A)" – voir lien ci-dessous. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 cm) DROPS n° 3,5 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon 
de 23 mailles et 30 rangs jersey = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 cm) DROPS n°3 pour les côtes – ou la taille adéquate pour obtenir un 
échantillon de 24 mailles et 32 rangs jersey = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 

https://bit.ly/3dSrZ4i


POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur 
l'endroit. 
 
ÉTOLE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire en deux parties égales, assemblées ensuite 
entre elles au milieu. 
 
Monter 155 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en Alpaca. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 3 mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir 
ci-dessus, *1 maille endroit, 3 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, 
terminer par 1 maille endroit et 3 mailles de bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi. 
Quand l'ouvrage mesure 2 cm diminuer 1 maille envers dans toutes les sections 3 mailles envers 
(vu sur l'endroit), il reste 2 mailles envers dans chaque section en mailles envers = 118 mailles. 
Quand l'ouvrage mesure 3 cm, diminuer 1 maille dans 1 section 2 mailles envers sur 2, (NOTE: 
diminuer dans la 1ère et dans la dernière section en mailles envers = on diminue 19 mailles) = 99 
mailles. Quand l'ouvrage mesure 4 cm, diminuer 1 maille envers dans les dernières sections 2 
mailles envers, il reste 1 maille envers dans chaque section en mailles envers (= on diminue 18 
mailles) = 81 mailles. Quand les côtes mesurent 5 cm – ajuster pour que le dernier rang soit tricoté 
sur l'envers, continuer avec l’aiguille circulaire 3,5. 
 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 3 mailles de bordure au point mousse, A.1a (= 7 mailles), 
5 fois A.1b (= 12 mailles) en largeur, A.1c (= 8 mailles), 3 mailles de bordure au point mousse. 
Continuer ainsi jusqu'à ce qu’il y ait 4 motifs complets de A.1a à A.1c en hauteur. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 3 mailles de bordure au point mousse, A.2 jusqu'à ce 
qu'il reste 5 mailles, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille 
(ceci pour que le nombre de mailles corresponde au point fantaisie)), terminer par 3 mailles de 
bordure au point mousse = 80 mailles. Continuer ainsi jusqu'à ce que A.2 ait été tricoté 1 fois en 
hauteur. 
Tricoter 2 rangs jersey avec 3 mailles de bordure au point mousse de chaque côté, en diminuant 1 
maille à la fin du dernier rang (ceci pour que le nombre de mailles corresponde au point fantaisie) = 
79 mailles. 
 
Tricoter maintenant sur l'endroit ainsi: 3 mailles de bordure au point mousse, A.3a (= 3 mailles), 11 
fois A.3b (= 6 mailles) en largeur, A.3c (= 4 mailles), 3 mailles de bordure au point mousse. Répéter 
le diagramme A.3 en hauteur jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 53 cm – ajuster après un motif 
complet en hauteur. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 3 mailles de bordure au point mousse, A.2 jusqu'à ce 
qu'il reste 3 mailles en diminuant 1 maille en même temps (ceci pour que le nombre de mailles 
corresponde au point fantaisie), 3 mailles de bordure au point mousse = 78 mailles. Continuer ainsi 
jusqu'à ce que A.2 ait été tricoté 1 fois en hauteur. 
Tricoter 2 rangs jersey avec 3 mailles de bordure de chaque côté en diminuant 1 maille à la fin du 
dernier rang (ceci pour que le nombre de mailles corresponde au point fantaisie) = 77 mailles. 
 
Tricoter maintenant ainsi sur l'endroit: 3 mailles de bordure au point mousse, 7 fois A.4 (= 10 
mailles) en largeur, 1 maille jersey, 3 mailles de bordure au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à 
ce qu’il y ait 4 motifs en hauteur. 
 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 3 mailles de bordure au point mousse, A.2 jusqu'à ce 
qu'il reste 3 mailles en augmentant en même temps 1 maille au 1er rang (ceci pour que le nombre 
de mailles corresponde au point fantaisie), 3 mailles de bordure au point mousse = 78 mailles. 



Continuer ainsi jusqu'à ce que A.2 ait été tricoté 1 fois en hauteur. Rabattre. 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille plus grosse 
ou bien faire 1 jeté après chaque 4ème maille, rabattre le jeté comme une maille. L'ouvrage 
mesure environ 78 cm. 
 
Tricoter une 2ème partie identique. 
Assembler les mailles rabattues des 2 parties entre elles pour avoir 4 côtes mousse au milieu de 
l'étole. Faire un point dans chaque maille et veiller à ce que la couture ne soit pas trop serrée! 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles. Au rang suivant, tricoter les jetés à l'endroit pour former des trous 

 

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

tricotée 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus 

la maille tricotée 

 
 


