
UN BEAU FOULARD D’ETE 

 
 

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. 
 
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 



Explications 
 

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. 


