
UN FOULARD DESIGN POUR L’AUTOMNE  
  

 



 
 
DIMENSIONS: 
Hauteur: au milieu = environ 30 cm. 
Largeur (envergure): le long du haut = environ 114 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS FABEL de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100 g coloris 923, fête champêtre 
 
 
AIGUILLES DROITES DROPS n° 4. 
 
ÉCHANTILLON: 
23 mailles en largeur et 45 rangs en hauteur, au point mousse = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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 = 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTATIONS: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Augmenter en début de rang ainsi: Tricoter 1 maille endroit, faire 1 jeté. 
Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit (il doit former un trou). 
 
DIMINUTIONS: 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
Diminuer en début de rang ainsi: Tricoter 1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. 
 PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote au point mousse, dans le sens de la longueur, en allers et retours sur les aiguilles droites. En 
commençant par un des coins, on va tricoter et augmenter jusqu'au milieu du châle, puis on va diminuer jusqu'à 
l'autre coin. 
 
CHÂLE: 
Monter 5 mailles avec les aiguilles 4 en DROPS Fabel. 
Tricoter au POINT MOUSSE – voir ci-dessus – en même temps, augmenter 1 maille en début de rang tous les 4 
rangs – voir AUGMENTATIONS ci-dessus. Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand on a augmenté 64 fois, on a 69 mailles et le châle mesure environ 30 cm le long du milieu. Commencer 
maintenant à diminuer. 
Diminuer 1 maille en début de rang tous les 4 rangs jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles - voir DIMINUTIONS ci-
dessus. Rabattre. L'ouvrage mesure environ 114 cm à partir du rang de montage. 

 


