
Alouette 
Nid de Vigogne

nb Une large partie du châle étant tricotée au point mousse, vous pouvez utiliser un filé 
main célibataire sans craindre que le tricot vrille. 

Monter 12 mailles, aiguilles 4. Le travail commence par la bordure. 
Faites 2 rangs endroit, en glissant la première maille de chaque rang. 

Travaillez selon le diagramme 1.
Glissez toujours la première maille du rang, (en la tordant sur l'envers), ce qui crée des
oeillets sur le bord droit du travail. 
Répétez ces 6 rangs au moins 88 fois au total. Vous pouvez faire davantage de répétitions si
vous  souhaitez un châle  plus grand,  il  faut  alors  que le  nombre de répétitions  soit  un
multiple de 4. 

Faites un rang envers sur l'endroit du travail, et rabattez les mailles sur l'envers, gardez le
dernier œillet sur l'aiguille.  
Tournez le travail d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Repiquez et tricotez (à l'envers sur l'envers) chaque œillet, en le tordant (vous obtenez un
« croisillon ») (266m).
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Sur le rang suivant, faites une diminution au niveau de la maille centrale. 
Vous avez 132 mailles de part et d'autre de la maille centrale. 

Travaillez en point mousse comme suit. 
Rang 1 : glissez une maille, 2m. ens, m. end.  jusqu'à une m. avant la m. centrale, double
dim. (glissez une maille, tricotez les deux suivantes ensemble, passez la maille glissée sur
les mailles tricotées), m. end. jusqu'à 3 mailles de la fin, dim. à gauche (glissez deux mailles
séparément, puis tricotez les ensemble), m end. 
Rang 2 : glissez une maille, puis tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang. 

Vous  devez  toujours  avoir  un  nombre  de  mailles  pair  de  part  et  d'autre  de  la  maille
centrale. 
Continuez ainsi jusqu'à avoir diminué le nombre de mailles de trois quart environ, puis
travaillez selon le diagramme 2 (pas d'inquiétude, la dentelle tombera juste à n'importe
quel rang endroit ! )

Les section encadrées de rouge sont à répéter.
Quand il reste 9 mailles, travaillez le rang envers normalement (à l'envers à l'exception des
mailles lisières). Coupez le fil à 30 cm, passez le dans les mailles restantes, de la droite vers
la gauche 2 à 3 fois. Rentrez-le.

Pour bloquer le châle humide, passez de longs fils de laine, dans une couleur contraste,
dans chaque jeté (les plus proches du bord) de la bordure, et le long des mailles lisières.
Ainsi la bordure sera étirée mais droite, dévoilant au mieux son motif. 
Vous  pouvez  finir  votre  châle  avec  un  rang  de  picots  au  crochet,  ou  en  cousant  un
pendentif, ou encore des pompons. 
Reprenez si vous le souhaitez la bordure pour une finition au crochet avec des picots. 
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tricotez les deux suivantes ensemble, passez la maille glissée au dessus des mailles tricotées

X
tricotez ensemble les deux mailles suivantes, 
tricotez ensuite la première maille.

pas de maille

sur l'endroit : deux mailles ensemble à l'endroit
sur l'envers : deux mailles ensemble à l'envers

sur l'endroit : glissez deux mailles l'une après l'autre, puis les tricoter ensemble

sur l'endroit : maille endroit
sur l'envers : maille envers

sur l'envers : m endroit

double diminution : glissez la première maille sur l'aiguille main droite, 

diminution croisée : maintenez la première maille devant le travail


