
Le châle Striangles de Miclasouris
http://miclasouris.over-blog.com/

Un châle tout en triangles (presque) et tout en stries. Un châle striangulaire... quoi!

Il  est  (presque)  triangulaire  (je  dirais  que  c'est  un  triangle  à  quatre  côtés,  oui,  la
géométrie n'était pas mon fort à l'école). 

C'est  un  modèle  aisément  adaptable  en  fonction  de  votre  laine  et/ou  de  la  taille
souhaitée.
Il suffit de tricoter plus ou moins de rayures soit dans la première partie (pour augmenter
sa hauteur) soit dans la seconde partie (pour augementar sa longueur), la suite du tricot
dépendant de ce nombre de mailles (la modification du nombre de rangs des parties
suivantes en découlera logiquement).

Caractéristiques:

Je vous donne à titre indicatif les caractéristiques de mon châle mais le vôtre aura sans
doute des caractéristiques différentes puisque vos laines seront différentes. 

Dimensions: 190 cm sur 60 cm.

Laine: si vous ne voulez rien changer au patron, je recommande d'utiliser comme moi un
deux fils lace (ou un fil chaussettes) + un fil superkid mohair tricotés ensemble, ou bien
un fil worsted.

http://miclasouris.over-blog.com/


J'ai utilisé deux couleurs, une claire et une foncée (ce seront les termes employés dans le
patron:C pour clair et F pour foncé). Chacun de mes fils est composé de plusieurs fils:
-  Le "fil gris foncé" est composé de deux fils tricotés ensemble: un fil de Malabrigo lace 
coloris Tortuga (un gris violacé) et un kid mohair des Textiles de la marque coloris... euh, 
gris !
- Le "fil gris clair" est lui composé de trois fils tricotés ensemble: deux fils de Drops lace 
(un vert pâle et un gris pâle) et un fil de Kidsilk coloris bleu glacier.

Mais  rien  ne  vous  empêche  d'utiliser  plus  de  couleurs  en  changeant  les  couleurs  à
chaque partie. Sans doute le rendu serait-il sympa en utilisant un fil variegated et un fil
uni. Rien ne vous empêche non plus de changer le rythme des rayures.

Matériel: aiguilles n° 4 ½

Techniques et points: 

- point mousse: m endroit sur l'endroit et sur l'envers de l'ouvrage. Les rayures sont
formées en tricotant toujours sur l'endroit le premier rang de la rayure.

- augmentations: la méthode importe peu, j'ai utilisé celle de la maille relevée (M1R
et M1L) et celle de la maille tricotée deux fois.

Les mailles lisières sont toujours tricotées.

Plan de construction du châle



Le châle est construit en quatre parties dans l'ordre indiqué par les chiffres.Les flêches
indiquent le sens du tricot. 
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Explications: 

Je vous recommande de bien lire toutes les instructions, au moins celles
concernant chaque partie avant de commencer à tricoter !

1) Première partie: le triangle de droite

Rayures: 6 rangs C - 2 rangs F. 

Avec le fil C, monter 3 mailles.
Tricoter au point mousse en augmentant d'une maille à une maille du bord à la fin de
chaque rang (en tricotant deux fois l'avant-dernière maille du rang), tout en faisant les
rayures. Faire suivre les fils le long de la lisière entre les rayures.

Tricoter jusqu'à la 20 ème rayure F (on 160 rangs soit 80 "barres" de mousse) et 162 m
Arrêter toutes les mailles sur l'endroit. Le fil est à gauche sur l'endroit du travail. Ne pas
couper ce fil F, couper le fil C. 

2) Deuxième partie: la bande du milieu

Rayures: 6 rangs F - 2 rangs C. 

Reprendre 80 mailles le long de la lisière (1 maille par barre de point mousse) avec le fil 
F qui n'a pas été coupé.

Tricoter au point mousse pendant 38 rangs
- en augmentant d'une maille sur chaque rang envers à une maille du bord (en 

tricotant deux fois l'avant-dernière maille du rang),
- et en faisant les rayures. Les changements de couleur s'effectuent toujours sur la 

droite du travail (lisière supérieure du châle). Faire suivre les fils le long de la 
lisière entre les rayures.

On a 118 mailles.
Faire un rang de mailles endroit sur ces 118 mailles pour ramener le fil F au bas du châle.
Ne pas arrêter les mailles. Couper le fil C.

3) Troisième partie: le triangle du bas 



Rayures: 4 rangs C, 4 rangs F

Cette partie est tricotée perpendiculairement à la bande de la partie 2 à partir du bas .

Monter deux mailles au bout de l'aiguille, à la suite des 118 mailles. Revenir sur l'envers 
et tricoter la première maille normalement et la seconde en prenant en même temps la 
première maille des 118 mailles.
Repartir en sens inverse et faire une augmentation à une maille du bord (en tricotant 
deux fois l'avant-dernière maille du rang), On a 3 mailles. 
Au rang retour tricoter la dernière maille avec la 117ème maille des 118 mailles.

Continuer ainsi au point mousse pendant  64 rangs :
- en augmentant d'une maille sur chaque rang endroit à une maille du bord (en 

tricotant deux fois l'avant-dernière maille du rang),
- en faisant les rayures (le changement de couleur s'effectue le long de la bande 

de la partie 2, faire suivre le fil)
- en tricotant toujours la dernière maille du rang envers en même temps que la 

maille suivante de la partie 2 (il restera 116, 115, 114... mailles).

Arrêter les fils C et F. Ils sont tous les deux au milieu du travail (à la jonction de la partie 2
et de la partie 3. On a 65 mailles de la partie 3 sur l'aiguille gauche et il reste sur l'aiguille 
droite 53 mailles de la partie 2.

4) Quatrième partie:  le "triangle" (qui n'est pas triangulaire) de gauche 

Rayures: 2 rgs C,  2 rgs F. 

Glisser sans les tricoter les 53 mailles de la partie 2 sur l'aiguille gauch, à la suite des 65 
mailles de la partie 2.
Les rangs de la partie 4 commenceront donc le long de la lisière supérieure du châle.

Avec le fil F tricoter 52 mailles et tricoter la 53ème maille en même temps que la première
des 65 mailles de la partie 3. Revenir en sens inverse et tricoter en faisant une 
augmentation à 1 maille du bord (en tricotant deux fois l'avant-dernière maille du rang.

Continuer ainsi 
- en augmentant d'une maille sur chaque rang envers à une maille du bord (en 

tricotant deux fois l'avant-dernière maille du rang),
- en faisant les rayures (le changement de couleur s'effectue le long de la lisière 

du haut du châle, en faisant suivre le fil)
- en tricotant toujours la dernière maille du rang endroit en même temps que la 

maille suivante de la partie 3 (il restera 51, 50, 49... mailles).
jusqu'à épuisement des mailles de la partie 3.

5) La bordure

Reprendre avec le fil choisi pour l'i-cord (ici le fil F) des mailles régulièrement espacées
sur toute le pourtour du châle. 
Monter 4 m et tricoter un i-cord.  
Vous trouverez de nombreuses vidéos sur Youtube vous expliquant comment relever des
mailles et faire un i-cord (Elise D., Letipanda...)



Il est inutile de bloquer. Néanmoins cela peut être fait (légèrement pour ne pas écraser le
point  mousse)  s'il  ya  de  petites  ondulations  au  niveau  des  jonctions  des  différentes
parties.

Porter fièrement.

Bon tricot!
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