
Un chic et cool 

29 novembre 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un accessoire qui peut devenir vite indispensable. Un 

chic et cool que vous portez quand vous sortez pour vous protégez du froid. 

Ou juste sur les épaules pour avoir le confort d’une douce chaleur autour du 

cou. Bref c’est un petit châle qui se porte en tour de cou. Mieux qu’un foulard 

suivant le fil que vous allez utiliser, laine très chaude pour l’hiver ou coton pour 

l’été. Vous en serez contente dans les 2 cas. 

Ce modèle nous est proposé par Drops Design, une jolie pointe qui mesure 

pour la partie la plus large 48 cm, et pour une longueur d’environ 144 cm. Jute 

ce qu’il faut pour en faire une écharpe pour l’extérieur, ou un couvre épaule 

pour l’intérieur. 

 

Vous commencez par le haut du châle, c’est à dire la partie qui vient sur le cou. 

C’est sur ce côté que seront faites toutes les augmentations. 

Vous augmentez à chaque rang, que ce soit à l’endroit ou à l’envers. En 

sachant que vous travaillez en aller – retour. Alors les premiers rangs vont très 

vite à faire, cependant, le plus long, ce n’est pas le dernier, mais plutôt l’avant 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://bit.ly/3u3mQvd


dernier. Vous savez celui où l’on se répète bientôt fini et que nous avons 

l’impression de ne pas avancer. 

Ce châle peut se tricoter sur des aiguilles droites sans soucis, mais attention au 

nombre de mailles. Car sur le dernier rang vous avez quand même 385 mailles, 

c’est quand même important. Alors prévoyez des aiguilles doubles pointes 

avec des bouchons pour sécuriser votre travail, ou opter pour des aiguilles 

circulaires. 

Les dessins sont très simples, c’est un jeu de mailles endroits et envers pour 

certain. Ou un jeu d’augmentations et diminutions pour les jours. Mais je vous 

rassure c’est à chaque fois très simple. Je vous conseille quand même de poser 

des marques mailles, pour vous repérer très facilement dans les multiples. Ce 

n’est pas indispensable, mais très utile, cela vous permet d’aller également plus 

vite. 

Dans tous les cas, il se tricote avec des aiguilles n°4, il vous faut environ 300g 

soit 6 pelotes de laines. Vous pouvez aussi prendre une laine plus épaisse pour 

des aiguilles plus grosses. Dans ce cas se sera plus un châle qu’un tour de cou. 

Prévoyez un peu plus de pelotes aussi. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

 

Explications 

DIMENSIONS: 
Hauteur: Le long de la maille centrale = environ 48 cm 
Largeur: D’une pointe à l’autre (envergure) = environ 144 cm. 
 
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
300 g coloris 08, beige clair 

: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 4 - en 80 cm 
AIGUILLE À TORSADES DROPS. 
 
ÉCHANTILLON: 
21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
21 mailles en largeur et 42 rangs en hauteur, au point mousse = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n’est qu’une suggestion. Si vous avez trop de 
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mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop 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 diagrammes A.1 à A.5. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l’endroit. 
 
AUGMENTATIONS-1 (de chaque côté du châle): 
On va augmenter à la fois sur l’endroit et sur l’envers! 
Augmenter 1 maille en faisant 1 jeté à 1 maille du bord de chaque côté. Au rang suivant, tricoter 
les jetés à l’endroit/à l’envers en fonction du point fantaisie (il doit former un trou). 
 
AUGMENTATIONS-2 (au milieu du châle): 
Toutes les augmentations se font sur l’endroit. 
Augmenter en faisant 1 jeté de chaque côté de la maille avec le marqueur. 
Tricoter les jetés ainsi – sur l’envers: 
AVANT LA MAILLE AVEC LE MARQUEUR: 
Tricoter le jeté dans le brin arrière, il ne doit pas faire de trou. 
APRÈS LA MAILLE AVEC LE MARQUEUR: 
Lâcher le jeté de l’aiguille gauche et le reprendre sur l’aiguille gauche mais dans l’autre sens 
(insérer l’aiguille gauche de l’arrière vers l’avant pour la reprendre). Tricoter le jeté à l’envers, dans 
le brin avant; il ne doit pas faire de trou. 
Tricoter ensuite les augmentations en jersey. 
 
 
CHÂLE - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, de haut en bas. En raison du nombre de mailles, 
il peut être judicieux de les répartir sur plusieurs aiguilles circulaires de la même taille au fur et à 
mesure que l’on augmente. 
 
CHÂLE: 
Monter 7 mailles avec l’aiguille circulaire 4 en DROPS Merino Extra Fine. Tricoter 1 rang endroit 
sur l’envers. Mettre 1 marqueur dans la maille du milieu – c’est la maille centrale, et cette maille se 
tricote en jersey jusqu’à la fin. 
Tricoter ensuite et augmenter ainsi: 
 
RANG 1 (= sur l’endroit): 1 maille au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, augmenter 1 maille - voir 
AUGMENTATIONS-1, tricoter à l’endroit jusqu’à la maille centrale, augmenter 1 maille de chaque 
côté de la maille centrale - voir AUGMENTATIONS-2, tricoter à l’endroit jusqu’à ce qu’il reste 1 
maille, augmenter 1 maille - voir AUGMENTATIONS-1, terminer par 1 maille au point mousse (= 
on a augmenté 4 mailles). 
 
RANG 2 (= sur l’envers): 1 maille au point mousse, augmenter 1 maille - ne pas oublier 
AUGMENTATIONS-1, tricoter à l’endroit jusqu’à la maille centrale (tricoter les jetés comme 
expliqué sous AUGMENTATIONS-2), tricoter la maille centrale à l’envers, tricoter à l’endroit 
jusqu’à ce qu’il reste 1 maille, augmenter 1 maille - ne pas oublier AUGMENTATIONS-1, terminer 
par 1 maille au point mousse (= on a augmenté 2 mailles). 
Répéter les rangs 1 et 2 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 5 cm dans le sens du tricot = environ 67 
mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
 
APERÇU DE LA SECTION SUIVANTE: 



On va maintenant tricoter en point fantaisie en suivant le diagramme comme expliqué ci-dessous - 
voir section POINT FANTAISIE ci-dessous avant de continuer. 
EN MÊME TEMPS, on va continuer à augmenter comme avant, autrement dit: on doit augmenter 
4 mailles sur l’endroit et 2 mailles sur l’envers tout du long. 
 
POINT FANTAISIE: 
Chaque diagramme commence sur l’endroit, après l’augmentation du début du rang. Tricoter le 
diagramme autant que possible jusqu’à la maille centrale, tricoter les mailles augmentées en 
jersey/point mousse si elles ne peuvent pas être tricotées dans le diagramme jusqu’à la maille 
centrale. 
Augmenter de chaque côté de la maille centrale comme avant, tricoter le même nombre de mailles 
jersey/point mousse après la maille centrale, commencer le diagramme pour que la motif soit 
symétrique de chaque côté de la maille centrale (A.3A et A.3C ne seront pas vraiment symétriques 
de chaque côté de la maille centrale), tricoter le diagramme jusqu’à l’augmentation de la fin du 
rang. 
Tricoter les augmentations en jersey, tricoter la maille lisière de chaque côté au point mousse et 
tricoter la maille centrale en jersey. Suivre l’ordre des diagrammes comme expliqué ci-dessous. 
 
Tricoter A.1 comme expliqué ci-dessus jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 15 cm dans le sens du 
tricot, ajuster pour que le rang suivant soit à tricoter sur l’endroit. On a maintenant environ 151 
mailles. 
 
Tricoter A.2 comme expliqué ci-dessus. Quand A.2 est terminé, on a environ 181 mailles et le rang 
suivant doit être à tricoter sur l’endroit. 
 
Tricoter A.3 comme expliqué ci-dessus (autrement dit: tricoter A.3A, répéter 10 fois A.3B au total, 
A.3C et tricoter toutes les mailles restantes avant la maille centrale en jersey - après la maille 
centrale, tricoter le même nombre de mailles jersey comme avant elle et tricoter ensuite le point 
fantaisie de la même façon, autrement dit: A.3A, 10 fois A.3B au total, A.3C). 
Quand A.3 est terminé, on a environ 235 mailles et le rang suivant est à tricoter sur l’endroit. 
 
Tricoter A.4 comme expliqué ci-dessus - en même temps, à l’avant-dernier rang, augmenter 36 
mailles à intervalles réguliers (18 mailles de chaque côté de la maille centrale). Quand A.4 est 
terminé, on a environ 325 mailles et le rang suivant est à tricoter sur l’endroit. 
 
Tricoter A.5 comme expliqué ci-dessus. Tricoter 2 fois A.5 au total en hauteur. Après A.5, on a 
environ 373 mailles et le rang suivant est à tricoter sur l’endroit. 
 
Tricoter 2 rangs jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté comme avant tout en 
augmentant comme avant - en même temps au premier rang (sur l’endroit) diminuer 36 mailles à 
intervalles réguliers (18 mailles de chaque côté de la maille centrale) = environ 343 mailles et le 
rang suivant est à tricoter sur l’endroit. 
 
Tricoter ensuite 7 côtes mousse (mais tricoter la maille centrale en jersey), en augmentant toujours 
comme avant. Après le dernier rang sur l’envers, on a environ 385 mailles. 
Le châle mesure environ 38 cm dans le sens du tricot. Rabattre légèrement souplement à l’endroit 
sur l’endroit. 

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 le jeté torse à l’envers pour éviter un trou (la 

maille est torse et inclinée à gauche, vu sur l’endroit) 



 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au rang suivant, lâcher le jeté de l’aiguille gauche, et le reprendre mais 

dans l’autre sens (insérer l’aiguille gauche de l’arrière vers l’avant pour le reprendre). Tricoter le jeté 

dans le brin avant pour éviter un trou (la maille est torse et inclinée vers la droite, vu sur l’endroit) 

 

= 2 mailles ensemble à l’endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée 

par-dessus la maille tricotée 

 

= glisser 1 maille sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la 

maille sur l’aiguille à torsades et la tricoter à l’endroit 

 

= glisser 1 maille sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre la 

maille sur l’aiguille à torsades et la tricoter à l’endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, passer la 

maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble 

 
 


