Châle Extra-mousse
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BC Garn Allino (coloris naturel pour la version unie / Coloris Camel + reste de Fonty Bohème) pour les rayures
Environ 500m de fil tricoté avec des aiguilles 4 – Echantillon : 10cm : 20-24 mailles
ou tout autre laine à votre convenance… La taille du châle dépendra de la grosseur de votre laine.
Points utilisés : point mousse, jetés - Niveau très facile
Une paire d’aiguilles 3.5 ou 4 et une paire d’aiguilles 6 ou plus gros

A vous de choisir si vous préférez un modèle uni
ou un châle à rayures...

MONTAGE : avec les aiguilles 4

9

9

112 mailles.

Avec les petites aiguilles. La maille centrale est indiquée en rouge.
Rg 1 : 3m End, jeté, 2m End, jeté, 2m End, jeté, 2m End, jeté, 3m End
Rg 2 : tricoter tout à l’endroit en fermant les jetés. Pour fermer les jetés il faut les tricoter torses.
Tricoter toujours ces deux rangs jusqu’à avoir 48 mailles.
Rg 1 (sur l’endroit) avec la grosse aiguille : 3m End, jeté, tricoter à l’endroit, jeté, 2m End, jeté, tricoter
à l’endroit, jeté, 3m End
Rg 2 avec une petite aiguille : tricoter tout à l’endroit en fermant les jetés. Pour fermer les jetés il faut
les tricoter torses.
Tricoter toujours ces deux rangs jusqu’à avoir la dimension de châle qui vous plaît. Arrêter les mailles
sur l’endroit avec la grosse aiguille.

Quelques remarques…

1.

Faites un échantillon pour voir le mélange d’aiguilles qui vous plaît le plus. Plus la différence
d’aiguille sera importante plus vous aurez un effet dentelle mais plus votre châle sera mou.

2.

Je vous conseille plutôt une laine très tordue ou du lin car avec une laine trop souple, gare à
l’effet « serpillère »

3.

Pour le châle rayé j’ai choisi aiguilles 4 et aiguilles 6 / Pour le châle écru j’ai pris 3.5 et 7

4.

Attention aussi aux rayures : impossible d’arrêter les fils dans ce point très ajouré. Il vous faudra
donc faire un changement de fil noué en essayant d’être le plus près du bord du châle possible.
Un changement de couleur en plein milieu d’un rang, c’est juste très vilain…
Je vous mets le lien pour apprendre à faire des nœuds presque invisibles :
https://www.youtube.com/watch?v=IkJ7dQc0jEg

