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Le Châle Lonely Tree 
(des feuilles, de la dentelle et un tweed 

d’automne) 
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Encore un châle à feuilles ? 

Ouais, Parce que j’ai décidé que Ravelry n’en avait pas encore assez. 

Savannah (mon joli top model) m’a convaincue de publier ce modèle (que je 

n’avais pas conçu pour Ravelry à l’origine, mais pour une expo d’art dans 

laquelle mes tricots seraient présentés. Il lui allait tellement bien que j’ai eu 

envie de le partager ! Et puis, toutes les feuilles étaient tombés et les arbres 

semblaient si seuls. 

Ils avaient besoin d’un bon châle feuillu pour leur tenir compagnie ! 

Donc, bien qu’il y ait environ vingt châles identiques à celui-ci sur Ravelry. 

Celui-ci a des arguments qui pourraient vous séduire davantage. 

I) Les photos sont superbes ! 

II) Il est gratuit ! 

Ce châle conviendra mieux à des filles qui sont déjà à l’aise en tricot 

dentelle. La dentelle n’est pas difficile, mais si vous vous trompez cela se 

verra. Pas de tricherie sur celui-là. 

 

Ce qu’il vous faudra : 

3 pelotes de Loden ou 360 yards (330 mètres) de laine de type « Worsted ». Une 

paire d’aiguilles en 5 mm 

 

Montage : 

Montez 3 m. 3 rgs end. Relevez 3 m le long du bord long et 2 m le long du rg de 

montage de ce petit truc tricoté. Vous devriez avoir un petit tricot en U et 8 m 

sur l’aiguille. 
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Au sujet des grilles 

Avant de commencer à tricoter vous 

devez savoir quelques choses au 

sujet des grilles. 

Elles ne représentent pas les rgs 

envers. TOUS les rgs envers sont 

tricotés comme suit : 

2 m end, tout à l’env, 2 m end. 

Tous les rgs endroit (qui sont 

dans les grilles) se tricotent 

comme suit : 

2 m end, tricotez le rg 

correspondant dans la grille, 2 m 

end, tricotez le même rg à 

nouveau, 2 m end. 

Ces 2 m end sont les bordures et 

l’arête centrale. 

Toutes les grilles sont tricotées 

d’en bas à droite à en haut à 

gauche. Tous les rgs se lisent de 

droite à gauche. 

Tricotez la grille A, B, puis C ! 

 

Légende :  

3 : Glissez 1 m, 2 m ens à l'end, 

rabattez la m glissée sur ces 2 m ens 

 /: Glissez 1 m, 1 m end, rabattez la m 

glissée sur cette m 

0 : 1 jeté 

 : m end 
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Vous êtes donc sur les grilles B & C. Vous allez tricotez la grille B de droite à gauche et de bas en haut. 

Puis vous passerez à la grille C où vous ferez la même chose ! Lecture de droite à gauche et de bas en haut. 

Pour la grille B, répétez les m grisées 3 fois de plus, pour avoir 4 répétitions au total. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la grille C, répétez les m grisées 5 fois de plus, pour avoir 6 répétitions au total. 

 

 

 

 

 

 

 

Ouais ! Vous avez presque fini !  
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Vous avez fini de tricoter vos 3 grilles ? 

On se débarrasse de tout ça ! 

 

 

Attendez avant de rabattre… 

Avant de fermer vos mailles, il vous faudra tricoter 8 rgs de point 

mousse. C’est-à-dire 8 rgs end. 

 

Fermeture des mailles en picot : 

* Montez 2 m en utilisant un montage à 2 aiguilles à la française. 

Rabattez 6 m * Répétez de * à * jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus de mailles. 

 

Bon tricot ! 
 

Merci de venir faire un tour sur mon blog www.softsweaterfibres.blogspot.com! 

Je travaille pour la boutique de laines Baaad Anna (baaadannas.ca). Venez me 

rendre visite et m’acheter de jolies laines ! 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter sur Ravelry. Vous m’y 

trouverez sous le pseudo Softsweater. 

Merci à Nicola également (woolcamera sur Ravelry) pour son test et ses 

corrections ! 

http://www.softsweaterfibres.blogspot.com/
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Voici une explication très basique et mal 

dessinée de la manière dont les grilles et les 

triangles du châle s’accordent. 
 

Voici la grille A. Seule, elle ne forme pas un châle triangulaire (même si elle 

en a l’air car elle est triangulaire). Elle n’est que la moitié du puzzle. Pour 

avoir le châle en entier, il vous faut tricoter la grille 2 fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, plus avant dans le modèle, lorsque je dis que tous les rgs endroit sont 

tricotés comme cela : 

« 2 m end, 1 rg de grille, 2 m end, le même rg de la grille à nouveau, 2 m end » 

 

je vous fais tricoter le rg en question de la grille, 2 fois pour qu’à la fin, 

ça ressemble à ça : 

Les groupes de 2 m end, sont les bordures et l’arête centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                J’espère que cela vous aidera ! 

                                   N’hésitez pas à me contacter  

                                    si vous avez d’autres questions  


