
UN CHECHE FAIT MAIN 

 

 



DIMENSIONS: 

Longueur: Au milieu = environ 25 cm. 

Largeur: Le long du haut = environ 139 cm. 

 

FOURNITURES: 

DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

50 g coloris 04, vieux rose 

 

AIGUILLES DROITES  n°4.5. 

 

ÉCHANTILLON: 

20 mailles en largeur et 39 rangs en hauteur, au point mousse = 10 x 10 cm. 

NOTE: 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. 

Explications 

 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
 
CHÂLE ¬– PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, dans le sens de la longueur, au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, avec une 
bordure picot le long d'un côté. 
 
CHÂLE: 
Monter 6 mailles avec les aiguilles 4,5 en DROPS Kid-Silk. Placer 1 marqueur après les 2 premières mailles (sur 
l'endroit) et faire suivre ce marqueur au fur et à mesure pour la bordure picot ainsi: 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit. 
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter à l'endroit. 
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, tricoter A.1 (= bordure picot). On 
augmente 2 mailles. 
RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter A.1 (= bordure picot), tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On diminue 2 
mailles. 
 
Répéter les rangs 1 à 4, EN MÊME TEMPS, au 9ème rang, augmenter 1 maille en faisant 1 jeté avant le 
marqueur. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. Répéter ces augmentations tous 
les 6 rangs – augmenter à chaque fois avant le marqueur pour qu'il y ait de plus en plus de mailles point mousse 
à droite du marqueur (vu sur l'endroit). 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait 46 mailles avant le marqueur, l'ouvrage mesure environ 25 cm de large et 68 
cm le long du côté droit (le côté opposé à la bordure picot) du châle. 
Tricoter 4 rangs comme avant, mais sans augmenter. Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: Tricoter 
jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et faire 1 jeté; ceci 
permet au rang ajouré de continuer sans pour autant augmenter. Tricoter 3 rangs comme avant, mais sans 
augmenter. 
Au rang suivant diminuer avant le marqueur ainsi: En commençant 3 mailles avant le marqueur, tricoter 3 
mailles ensemble à l'endroit, faire 1 jeté. Répéter ces diminutions tous les 6 rangs jusqu'à ce qu'il reste 
seulement 2 mailles avant le marqueur (vu sur l'endroit). Tricoter 8 rangs comme avant, mais sans diminuer. 
Rabattre. 
Le châle mesure environ 139 cm d'un côté à l'autre. 

Diagramme 



 = 2 mailles ensemble à l'endroit 
 = faire 2 jetés entre 2 mailles 

 = tricoter 2 fois la même maille (alternativement dans le brin avant et le brin arrière) 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 

 = 1 maille endroit et passer la maille sur l'aiguille droite par-dessus cette maille 
 = tricoter le premier jeté à l'endroit et lâcher le deuxième jeté 
 = 1 maille endroit 

 
 


