
Un châle original 
5 novembre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un instant de douceur avec un châle original. Il peut se porter en 

étole ou en écharpe large à souhait. Un confort absolu quand il fait froid. Surtout si vous 

choisissez une laine particulièrement chaude comme l'alpaga utilisé pour ce modèle.  

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Cette étole mesure environ 55 cm en 

largeur, et pour la longueur environ 150 cm. De quoi vous lover dans ce merveilleux tricot. Ce 

que j'aime avec ce dessin, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire plus étroit façon 

écharpe. Ou pourquoi pas utiliser un multiple pour un snood simple ou double. 

Ici l'étole est tricotée avec des aiguilles n° 4,5 pour les côtes ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°5. Bien sûr vous pouvez utiliser des aiguilles droites sans aucun souci, même si 

Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Vous travaillez en aller-retour. 

Vous pouvez utiliser également une autre laine d'une autre marque, dans ce cas je vous 

conseille de faire un échantillon. Il vous sera très utile pour vérifier les mesures données par 

l'échantillon de drops. Vous pouvez également prendre un numéro plus fin ou plus gros. Là 

aussi l'échantillon est très utile. 

Le dessin est très simple, c'est un motif de feuille ou d'épis de blé. Un classique qui joue avec 

les diminutions et les augmentations. Chaque bande de multiple est marquée par une colonne 

de surjet double. C'est simple mais efficace. De même que je vous conseille des marques 

mailles pour vous repérer, très utile quand il y a beaucoup de mailles au démarrage, après plus 

de soucis. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3hc1DMr


C'est tout simplement un modèle très agréable à tricoter que ce soit en étole ou en écharpe. 

Même si vous êtes débutantes, c'est un dessin à faire car le résultat est garanti. 

Bonne journée. 

Explications 
IMENSIONS: 
L'ouvrage mesure environ: Largeur = 55 cm. Longueur = 150 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150 g coloris 22, pale rouille 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5 – en 60 ou 80 cm, pour le jersey et le point fantaisie. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4,5 – en 60 ou 80 cm, pour les côtes. 
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 les diagrammes A.1 à A.4 (A.1 et A.2 pour les côtes). Les diagrammes montrent tous les rangs 
du point fantaisie, vus sur l'endroit. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille 
au-dessus. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, faire 1 jeté après environ chaque 
4ème maille et rabattre les jetés comme des mailles normales. 
 
 
ÉTOLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours en 2 parties, à partir des extrémités jusqu'au milieu de l'étole. Les 
deux parties sont ensuite assemblées entre elles. 
 
ÉTOLE – 1ère PARTIE: 
Monter, légèrement souplement, 129 mailles avec l'aiguille circulaire 4,5 en Brushed Alpaca Silk. 
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, A.1 au-dessus des 102 mailles suivantes (= 3 
motifs de 34 mailles), A.2 (= 21 mailles) et terminer par 3 mailles de bordure au point mousse. 
Continuer en côtes ainsi et diminuer comme indiqué dans les diagrammes. 
Quand A.1 et A.2 sont terminés, il reste 94 mailles et l'ouvrage mesure environ 5 cm de hauteur. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5 et tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 3 mailles de 
bordure au point mousse, A.3 au-dessus des 75 mailles suivantes (= 3 motifs de 25 mailles), A.4 (= 
13 mailles) et terminer par 3 mailles de bordure au point mousse. 
Continuer ainsi en allers et retours. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure environ 74 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 et tricoter 1 rang 



endroit sur l'envers, 1 rang endroit sur l'endroit et 1 rang endroit sur l'envers. Voir ASTUCE POUR 
RABATTRE et rabattre à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure environ 75 cm. 
 
2ème PARTIE: 
Se tricote comme la 1ère partie. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les parties 1 et 2 ensemble, au milieu de l'étole – coudre dans le brin le plus à l'extérieur 
des mailles pour que la couture soit plate et veiller à ce qu'elle 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 2 jetés entre 2 mailles; au rang suivant, tricoter un jeté à l'envers et lâcher l'autre (= on 

augmente 1 maille et on forme un trou) 

 

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

dessus la maille tricotée (= on diminue 2 mailles) 

 

= 3 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 2 mailles) 

 

= 3 mailles endroit, passer la première (de ces 3 mailles) par -dessus les 2 autres pour qu'elle les 

entoure (= on diminue 1 maille) 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= ce carré n'est pas une maille, car elle a été diminuée auparavant; passer directement au symbole 

suivant du diagramme 

 

 



 

 
 


