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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)

Laines à tricoter depuis 1879

FICHE GRATUITE N°140

CHÂLE
Taille unique femme

FOURNITURES
ALPAFINA de PLASSARD

• 6 pelotes coloris 02
• Aig. bambou de Plassard n° 4,5

• des anneaux marqueurs

Niveau : confirmé

EXPLICATIONS
TRIANGLE CENTRAL :

Monter 5 m. aig. n° 4,5 et tricoter ainsi : 

Rgs 1 et 2 : tric toutes les m. à l’end en plaçant un marqueur sur la m. centrale.

Rg 3 : 2 m. end, 1 jeté, 1 m. end (m. centrale), 1 jeté, 2 m. end. On obtient 7 m.

Rg 4 : tric 3 m. end, 1 m. env, 3 m. end.

Rg 5 : 2 m. end, 1 jeté, 1 m. end, 1 jeté, 1 m. end (m. centrale), 1 jeté, 1 m. end, 1 
jeté, 2 m. end. On obtient 11 m.

Rg 6 : tric 5 m. end, 1 m. env, 5 m. end.

Continuer ainsi :

Pour les rgs impairs : tric toutes les m. à l’end en faisant 4 augm (faire 1 jeté de 
part et d’autre de la m. centrale et 1 jeté à chaque extrémirté à 2 m. des bords)

Pour les rgs pairs : tric toutes les m. à l’end sauf la m. centrale que vous 
tricoterez à l’env et les jetés à l’end torse.

Lorsque vous obtenez 167 m., 1 m. centrale et 167 m. (soit 335 m. au total), 
laisser les m. en attente sur l’arret de mailles.

EMPIÉCEMENTS EN POINT FANTAISIE :

Monter  4 mailles aig. 4,5 et tricoter en suivant la grille : Pointe du châle droit, du 
rang 1 au rang 36, on obtient 39 mailles.

Puis continuer en suivant la grille:  point fantaisie en commençant au rang 7 et 
en tricotant ensemble à l’endroit à chaque départ, la 1ère maille de la grille point 
fantaisie avec une maille (prise sur les 335 mailles) du triangle central laissé en 
attente .

Le sens du travail se déroule du point A vers le point B.

Lorsque vous arrivez à la maille centrale faire le côté gauche en suivant la grille: 
Pointe du châle gauche de la même façon que le côté droit.

Terminer en suivant la grille de la pointe centrale (le premier rang de la grille de 
la pointe centrale correspond au rang 6 de la grille point fantaisie)

Rentrer les fils.

POINTS EMPLOYÉS
• Point mousse
• Jersey endroit
• Point fantaisie : voir légende

ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm de point mousse aig. n° 4,5 = 19 
m. et 36 rgs.



2 m. ensemble à l’end.

surjet simple

jeté

jersey endroit sur l’endroit du travail m. tric torse sur l’endroit et sur l’envers
(vous tordez la maille en piquant dans le brin arrière
pour une maille endroit et en piquant dans le brin avant
dans une maille envers)

jersey envers sur l’endroit su travail
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Grille Point fantaisie :
Répéter la hauteur du motif dans le cadre.
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16 rgs = 1 motif 2 rgs = 1 motif28 rgs = 1 motif
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augmentation intercalaire
tric la m. torse à l’end. sur l’end. et torse
à l’env. sur l’env.

Attention! aprés les pointes reprendre le motif au Rg7. 

Bordure en point mousse

tric 3 m. dans 1 m. (1 m. env., 1 m. end., 1 m. env.)
3 m. env. sur l’env.
3 m. end. sur l’end.
3 m. env. sur l’env.
3 m. ensemble à l’end.

dans 1 m.

16



Grille Pointe du châle droit :

19 cm 125 cm 19 cm

Attention ! lorsque vous avez �ni la pointe, continuer le motif en suivant la grille du point fantaisie en commençant au rg7

Grille Pointe du châle gauche :

Attention ! lorsque vous avez �ni la pointe, continuer le motif en suivant la grille du point fantaisie en commençant au rg7

56 cm

20 cm

jersey endroit sur l’endroit du travail

jersey envers sur l’endroit su travail

point mousse

départ du triangle en point mousse

B

sens du tricotage

m. centrale

167 m. 167 m
.

A A

jersey endroit sur l’endroit du travail

jersey envers sur l’endroit su travail

point mousse
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dim
inution double centrée

sur l’end : glisser 2 m
. à l’end (com

m
e pour les tric ensem

ble), tric la m
. suivante à l’end. Rabattre les m

 glissées sur la m
 tric.

sur l’env : glisser 1 m
. sur une aig auxiliaire placée devant le travail. Tric ensem

ble à l’env : la 1ère m
. de l’aig gauche, la m

. glissée et la 2ém
e m

. de l’aig gauche.

G
rille Pointe centrale :

correspond au 30 m
 et au Rg6 de la grille du point fantaisie

Rg6


