
Le	  châle	  mousse	  

	  

	  

	  



Matos	  :	  

• Aiguilles	  circulaires	  n°5	  

• 6	  pelotes	  de	  Kidsilk	  Drops	  (ou	  fil	  équivalent)	  tricotées	  en	  double	  
• 4	  anneaux	  marqueurs	  
• 1	  aiguille	  à	  laine	  

	  

Points	  employés	  :	  	  

• point	  mousse,	  tout	  à	  l’endroit	  (end)	  

• augmentations	  intercalaires	  (aug.	  int.)	  

	  

Dimensions	  :	  

	  

	  

Le	  châle	  est	  débuté	  par	  le	  milieu	  du	  grand	  côté	  supérieur,	  et	  tricoté	  en	  augmentant	  à	  chaque	  
extrêmité	  et	  au	  centre	  rang.	  

	  

How	  to	  :	  

Avec	  les	  aiguilles	  5	  et	  le	  fil	  pris	  en	  double,	  monter	  3	  mailles.	  

Tricoter	  6	  rangs	  mousse.	  

A	  la	  suite	  des	  3	  mailles	  qui	  se	  trouvent	  sur	  l’aiguille,	  relever	  en	  suivant	  3	  mailles	  le	  long	  du	  côté	  du	  
tricot	  (1),	  puis	  relever	  	  encore	  3	  mailles	  en	  suivant	  sur	  le	  rang	  de	  montage	  (2)	  :	  on	  a	  9	  mailles	  sur	  
l’aiguille.	  

Cf	  schéma	  



	  

	  

Tricoter	  1	  rang	  endroit	  (on	  est	  sur	  l’envers	  de	  l’ouvrage)	  

Au	  rang	  suivant	  :	  (endroit	  de	  l’ouvrage)	  

3m	  end	  ,	  placer	  1	  anneau	  marqueur	  (couleur	  1),	  1	  aug.	  int.,	  1	  m	  end,	  1	  aug.	  int.	  ,	  placer	  1	  anneau	  
marqueur	  (couleur	  2),	  1m	  end	  ,	  placer	  1	  anneau	  marqueur	  (couleur	  2),	  1	  aug.	  int.	  ,	  1	  m	  end,	  1	  aug.	  
int.	  ,	  placer	  1	  anneau	  marqueur	  (couleur	  2),	  3	  m	  end	  	  	  (13	  mailles	  sur	  l’aiguille)	  

	  

Remarque	  :	  le	  premier	  anneau	  marqueur	  que	  l’on	  met	  en	  place	  sur	  ce	  rang	  est	  d’une	  couleur	  

différente	  des	  autres.	  Il	  permet	  de	  repérer	  le	  début	  du	  rang	  et	  que	  ce	  rang	  est	  sur	  l’endroit	  de	  
l’ouvrage.	  

En	  effet,	  comme	  les	  augmentations	  se	  font	  un	  rang	  sur	  2	  et	  que	  l’endroit	  et	  l’envers	  du	  point	  mousse	  
sont	  identiques,	  il	  est	  plus	  facile	  de	  repérer	  les	  rangs	  où	  l’on	  doit	  faire	  les	  augmentations,	  ce	  sont	  ceux	  

qui	  commencent	  avec	  cet	  anneau	  d’une	  couleur	  différente	  des	  autres.	  

	  

Rang	  suivant	  :	  tricoter	  tout	  à	  l’endroit	  en	  glissant	  les	  anneaux	  marqueurs	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  qu’on	  les	  
rencontre.	  

Rang	  suivant	  =	  R1	  

3	  m	  end,	  glisser	  anneau	  marqueur	  (couleur	  1),	  1	  aug.	  int.,	  tricoter	  à	  l’endroit	  jusqu’à	  l’anneau	  

marqueur	  suivant	  (couleur	  2),	  1	  aug.	  int.	  ,	  glisser	  anneau	  marqueur,	  1	  m	  end,	  glisser	  anneau	  
marqueur	  (couleur	  2),	  1	  aug.	  int.,	  tricoter	  à	  l’endroit	  jusqu’au	  dernier	  anneau	  marqueur	  (couleur	  2),	  1	  
aug.	  int.,	  glisser	  anneau	  marqueur,	  3	  m	  end	  

Rang	  suivant	  =	  R2	  

Tricoter	  tout	  à	  l’endroit	  en	  glissant	  les	  anneaux	  marqueurs	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  qu’on	  les	  tricote.	  

Repéter	  R1	  et	  R2	  	  



Quand	  le	  châle	  mesure	  74	  cm	  de	  hauteur	  (cf	  premier	  schéma),	  rabattre	  souplement	  toutes	  les	  

mailles.	  

Bloquer	  légèrement	  l’ouvrage	  pour	  obtenir	  un	  rendu	  du	  point	  mousse	  bien	  régulier.	  


