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Je vais vous proposer deux montages. Le premier est le plus facile mais il vous faudra 

prendre votre aiguille à coudre pour faire une dizaine de points. Le second se fera 

directement aux aiguilles à tricoter. A vous de choisir… 

Montage droit : Avec la laine qui vous servira à faire les rayures de point mousse 

monter 9 mailles. Tricoter un rang endroit  /  Rg 2 = 3m endroit, 1 jeté , 1m endroit, 1 

jeté, 1m endroit, 1 jeté, 1m endroit, 1 jeté, 3m endroit  /  RG 3 = tricoter tout à l’endroit 

en prenant les jetés torses pour ne pas faire un « trou ». Je vous ai mis la maille 

centrale en bleu, je vous conseille de placer un anneau marqueur avant la maille 

centrale pour le repérer facilement tout au long de votre ouvrage...Personnellement je 

tricote toujours cette maille centrale à l’envers sur l’envers au point mousse. 

Je vous montre en photos ! La photo du milieu vous montre comment tricoter votre jeté 

TORSE à l’endroit. 

Votre montage ne fera pas une ligne bien droite c’est pourquoi il vous faudra coudre à 

la fin de votre shawl : je vous montre aussi en images... 



Montage retourné : Je vous montre aussi en images ! 

Rg 2 = 3m endroit, 1 jeté , 1m endroit, 1 jeté, 1m endroit, 1 jeté, 1m endroit, 1 jeté, 

3m endroit  /  RG 3 = tricoter tout à l’endroit en prenant les jetés torses pour ne pas 

faire un « trou ». Je vous ai mis la maille centrale en bleu, je vous conseille de placer 

un anneau marqueur avant la maille centrale pour le repérer facilement tout au long 

de votre ouvrage... 

Rg 4 = 3m endroit, 1 jeté, 3m endroit, 1 jeté, 1m endroit, 1 jeté, 3m endroit, 1 jeté, 
3m endroit   

Rg5 = tricoter tout à l’endroit en prenant les jetés torses pour ne pas faire un « trou » 

Tricoter les rangs suivants en reprenant toujours ces deux rangs. La partie orange va 
augmenter de deux mailles à chaque fois. 

 

Tricoter ainsi jusqu’à avoir 33 mailles sur votre aiguille 

Ensuite commencez vos rayures en faisant toujours 2 
rangs de jersey avec votre laine multicolore puis 2 
rangs de point mousse avec votre laine de montage. 

 

Je vous montre aussi en images comment faire glisser 
votre fil quand vous changez de couleur… Attention de 
laisser vos fils bien « souples » sur le bord de votre tri-
cot ! 

 

 1. On monte trois mailles. 2. On tricote 7 rangs tous à l'endroit. 
 

3. On tourne son tricot vers la gauche et on remonte 6 mailles à la sui-

te des trois déjà sur l'aiguille en piquant sur le bord de la bande déjà tricotée. Il ne faut pas 

retourner son tricot : le « devant » reste toujours devant.  On a donc 9 mailles ! 



Voilà ce que vous devez voir sur les bords de votre shawl… 

Je vous montre aussi comment tricoter vos jetés torses à l’envers : 

 

 

 

 

 

 

 

Quand votre shawl a atteint la taille qui vous convient, il est temps 

de tricoter la bordure de votre shawl. Il faut compter environ 1/6 de 

votre laine pour une petite bordure et environ 1/4 pour une bordure 

plus importante. Soit vous calculez en fonction de votre nombre de 

pelotes/écheveaux soit vous pesez ! La bordure se tricote avec la 

laine unie. 

 

 

Vous remarquerez que je laisse la maille centrale tricotée 

en jersey dans ma bordure tricotée au point mousse : j’aime 

les pointes bien nettes ! 

Rangs endroit :  3m endroit, 1 jeté, tout à l’endroit, 1 jeté, 

la maille centrale, 1 jeté, tout à l’endroit, 1 jeté, 3m endroit 

Rangs envers : tricoter tout à l’endroit sauf la maille centra-

le qui sera tricotée à l’envers. Les jetés seront pris torses 

pour éviter le  « trou » 

Quand votre bordure est assez large à votre goût, sur l’en-

vers, arrêter les mailles en tricotant 2 ens E en les prenant 

par l’arrière ; glisser la maille obtenue sur l’aiguille gauche – 

recommencer jusqu’à la fin des mailles. 


