


Dimensions finies : Taille unique.
Largeur : 173 cm / 68’’ Profondeur : 73,5 cm / 29’’
Laine : Julie Asselin Leizu DK (90% laine
mérinos; 10% soie, 238 m / 260 yds pour 115 g)
3 écheveaux 
Échantillon :  20 mailles & 28 rangs = 10cm / 4” en jersey 
lavé et bloqué
Aiguilles : Aiguilles circulaires de 4.5mm / US 7 et de 80 
cm de diamètre
Adaptez ci nécessaire le numéro d’aiguille pour obtenir le 
bon échantillon
Autre : 4 marqueurs, une aiguille à laine

ABRÉVIATIONS :
End. - endroit
Env.  – envers
m. – maille(s)
M – marqueur
2m. ens. à l’end. – 2 mailles ensemble à l’endroit 
M1G – augmentation intercalaire gauche
M1D – augmentation intercalaire droite
pm – placez un marqueur
gm – glissez un marqueur
GGT – surjet simple

INSTRUCTIONS :
Montez 2 m. et tricotez 10 rangs au point mousse.
Tricotez 2 m. end., effectuez une rotation de 90°, relevez et 
tricoter 5 m. le long de la bordure, effectuez une rotation 
de 90°, relevez et tricotez 2 m. le long de la bordure : vous 
avez 9 m. en tout.
Rang de mise en place : 2 m. end., pm, 2 m. env., pm, 1 m. 
env. par le brin arrière, pm, 2 m. env., pm, 2 m. end..

AUGMENTATIONS :
Rang 1 : 2 m. end., gm, M1D, tricotez jusqu’au M, M1D, 
gm, k1tbl, gm, M1G, tricotez jusqu’au M, M1G, gm, 2 m. 
end.. 
Rang 2 (env.) : 2 m. end., tricotez en m. env. jusqu’au dern-
ier M, gm, 2 m. end..
Répétez les rangs 1 & 2 jusqu’à obtenir 53 m. en tout (24 
m. par « côté »), en terminant par un rang env.

DENTELLE :
Travaillez le diagramme N°1 sur la partie droite et le dia-
gramme N°2 sur la partie gauche du châle jusqu’à obtenir 
un total de 125 m. (60 m. par « côté »), en terminant par 
un rang env.
Passez au diagramme N°3 sur la partie droite du châle, et 
au diagramme N°4 sur la partie gauche jusqu’à obtenir un 
total de 197 m. en tout (96 m. par « côté »), en terminant 
par un rang env.
Passez au diagramme N°5 sur la partie droite du châle, et 
au diagramme N°6 sur la partie gauche jusqu’à obtenir un 

total de 281 m. en tout (138 m. par « côté »), en terminant 
par un rang env.
Passez au diagramme N°7 sur la partie droite du châle, et 
au diagramme N°8 sur la partie gauche jusqu’à obtenir un 
total de 329 m. en tout (162 m. par « côté »), en terminant 
par un rang env.

CÔTES :
2 m. end., gm, M1D, *2 m. end., 2 m. env.* (répétez entre 
les étoiles jusqu’au M), M1D, gm, 1 m. end. par le brin 
arrière, gm, M1G, *2 m. end., 2 m. env.* (répétez entre les 
étoiles jusqu’au M), M1G, gm, 2 m. end.
Au rang envers, tricotez les m. comme elles se présentent.

Effectuez un rang d’augmentation : 2 m. end., gm, M1D, 
1 m. end. *2 m. end., 2 m. env.* (répétez entre les étoiles 
jusqu’au M), M1D, gm, 1 m. end. par le brin arrière, gm, 
M1G, 1 m. end., *2 m. end.,2 m. env.* (répétez entre les 
étoiles jusqu’à 1 m. du M), 1 m. end., M1G, gm, 2 m. end.

En fait, vous tricotez des portions en côtes, et à chaque 
coin du châle vous allez travailler une portion de plus en 
plus grande au point mousse.

Continuez à répéter tout ceci pendant environ 4 cm puis 
rabattez toutes les m. 

Rentrez les fils et bloquez l’ouvrage aux dimensions finies.
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