
« NIVO »

CHALE  MODULAIRE

Explication du tricot modulaire.

On l'appelle ainsi car le tricot se fait par une succession de carrés qui s'emboitent les 
uns dans les autres.

Ce sont des carrés formés par une diminution centrale. Il y a donc une arête visible en 
diagonale de chaque carré qui contribue au motif du tricot. On peut jouer avec le sens 
de cette diagonale.

Dans ce modèle, tous les carrés sont dans le même sens et donc, les diagonales 
forment des lignes continues en biais sur la face tricotée du coussin.

Fournitures:
2 pelotes de Madasilk d'une couleur

1 pelote en coloris contrasté.

Attention: tricoter avec 2 fils

Premier carré 

Monter 41 mailles avec des aiguilles n°3.

1er rang (et 
tous les rangs 
impairs)

Tricoter ces mailles à l'endroit, sauf la maille centrale. à l'envers.



Rang 2 tricoter 18 mailles à l'endroit, puis faire glisser la 19 ème sur 
l'aiguille sans la tricoter, tricoter la 20 ème et faire passer la 19 ème 
par dessus la 20 ème (surjet).
Tricoter la maille centrale à l'endroit, puis tricoter ensemble les 2 
mailles suivantes.

On a 39 mailles.

Rang 3  à l'endroit sauf la maille centrale

Rang 4  comme rang 2, mais en faisant le surjet sur la 18 ème et la 19 ème 
maille, et ainsi de suite sur tous les rangs pairs jusqu'à ce qu'il ne 
reste plus qu'une maille.

Cette maille sera le début du 2ème carré.

Sur l'endroit du  tricot, à partir de cette maille, repiquer 19 mailles 
sur le bord du carré précédent et une maille dans l'angle du carré. En 
continuité monter 20 autres mailles.

Tricoter ce deuxième carré comme le premier.

Répéter l'opération jusqu'à avoir 5 carrés l'un sur l'autre. 

Terminer cette rangée par un triangle:
monter les mailles comme pour un carré mais tricoter ensemble 2 
mailles au début de chaque rang en plus des diminutions centrales.

2ème rangée Monter 20 mailles, puis repiquer 1 maille dans l'angle du 1er carré de 
la rangée précédente, et 20 mailles sur le côté de ce carré, sur 
l'endroit du tricot.

Tricoter ces 41 mailles à l'endroit, sauf la maille centrale et 
continuer le carré comme précédemment.

2 ème carré 
de la 2 ème 
rangée

Repiquer 20 mailles sur le côté supérieur de ce premier carré, 1 maille 
dans l'angle du carré de la 1 ère rangée, et 20 mailles sur le côté 
droit du 2 ème carré de la première rangée et ainsi de suite.

Cette deuxième rangée ne comporte que 4 carrés.

Terminer la rangée par un triangle.

3 ème rangée Comme la rangée précédente mais sur 3 carrés plus un triangle.

4 ème rangée Comme la rangée précédente mais sur 2 carrés plus un triangle.

5 ème rangée Juste 1 carré et un triangle.

Terminer le châle par un triangle.

Tour au crochet



Avec le fil de couleur contrasté mis en double,et un crochet n°2 ½
faire 251 mailles serrées sur les 2 côtés du châle qui forment la 
pointe (21 mailles par carré et les 2 triangles de chaque extrémité)) 

Rang suivant Faire 5 mailles en l'air pour tourner.
une maille serrée dans la troisième maille du rang précédent , 3 
mailles en l'air,  une maille serrée dans la troisième  suivante, 3 
mailles en l'air, 1 ms dans la 3 ème suivante, etc...de manière à former 
des « trous ».

Pour former 
la pointe

Faire 5 mailles en l'air au lieu de 3.

Répéter 5 fois en faisant la maille serrée dans le « trou » du rang 
précédent.
Pour la pointe, faire 1 première maille serrée dans le trou, 3 mailles 
en l'air, 1 maille serrée, 3 mailles en l'air et faire la maille serrée 
suivante dans le trou suivant.

Rang suivant Faire 7 mailles en l'air pour tourner
une maille serrée dans le 1 er trou du rg précédent, 5 mailles en l'air, 
1 maille serrée dans le trou suivant, etc...

Répéter 4 fois

Dernier rang 3 mailles en l'air pour tourner.
Dans chaque trou du rang précédent faire 1 maille serrée, 1 ½ bride, 1 
bride, 1 ½ bride, 1 maille serrée

Haut du châle

Faire un rang de mailles serrées sur toute la longueur (crochet + 
tricot)

Dernier rang 3 mailles en l'air pour tourner, 1 maille serrée dans la 2 ème maille du 
rang précédent, 3 mailles en l'air, 1 maille serrée dans la 3 ème maille 
suivante, etc...


