
CHECHE AU TRICOT FACILE 

 

 

DIMENSIONS: 

Hauteur: au milieu = environ 55 cm 

Largeur: le long du haut du châle, d'un côté à l'autre = environ 156 cm. 

 

FOURNITURES: 

DROPS SKY de Garnstudio  

150 g coloris 01, blanc 

Et: 

DROPS KID-SILK de Garnstudio 50 g coloris 20, beige clair 

 

ÉCHANTILLON : 

14 mailles en largeur et 26 rangs en hauteur, au point mousse, avec 1 fil de chaque qualité (= 2 fils) = 10 x 10 

cm. 

 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 6 - en 80 cm pour les bordures au point mousse. 

La taille des aiguilles est uniquement 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. 



Explications 

 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Rabattre à l'endroit sur l'endroit ainsi: Tricoter 2 mailles endroit, *piquer l'aiguille gauche, de gauche à droite, 
dans les 2 mailles sur l'aiguille droite et tricoter ces mailles ensemble à l'endroit, tricoter 1 maille endroit*, tricoter 
de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 maille sur l'aiguille droite. 
Couper le fil et le passer dans la dernière maille Quand on rabat ainsi, les mailles rabattues sont élastiques. 

 

CHECHE 

Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire pour avoir suffisamment de place pour y loger toutes les 

mailles.: 

Monter 2 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 1 fil Sky + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils). 

Tricoter ensuite ainsi: 

RANGS 1-2: Tricoter 1 maille endroit , 1 jeté et tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. 

RANG 3-4: Tricoter 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Répéter les rangs 1-4 jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure environ 55 cm au milieu, ou bien la longueur souhaitée. On a environ 218 mailles. 

Rabattre souplement avec 1 fil Sky + 3 fils Kid-Silk - voir ASTUCE POUR RABATTRE. 


