
MONTAGE 

1. On monte trois mailles.    

2. On tricote 8 rangs tout à l'endroit. 

 

 

 

 

 

 

3. On tourne son tricot vers la gauche et on remonte 7 mailles à la suite 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. 

 

 

 

4. On a donc 10 mailles !  

 

 

 

5. on tricote un rang tout à l’endroit 
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Châle triangulaire  /  Très facile  /  La laine qu’on aime  /  Points utilisés : maille endroit, 

maille envers, jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l’endroit 
 

Points expliqués en photos : augmentation en tricotant une maille deux fois  

+ jetés tricotés torses pour ne pas créer un « jour » 

 

Je vous explique les différents démarrages possibles. Ensuite vous allez avoir quatre rangs 

(deux pour l’endroit et deux pour l’envers) que vous pourrez combiner « à votre sauce » 

pour avoir un châle unique : VOTRE châle Louise... 



PARTIE 1 : on choisit « point mousse » ou « jersey ». 

Rang A (sur l’endroit) : 2 mailles endroit, 1 maille tricotée 2 fois *,  1 maille endroit, 1 jeté, 

placer un anneau marqueur, 2 mailles endroit, placer un anneau marqueur, 1 jeté, 1 maille 

endroit , 1 maille tricotée 2 fois, 2 mailles endroit 
 

Rang B (sur l’envers) : 4 mailles endroit, tout à l’envers, 4 mailles endroit 
 

Rang C ( sur l’envers) : tout à l’endroit sauf les deux mailles entre les anneaux marqueurs 

qui se tricotent à l’envers. 
 

Si vous voulez tricoter avec le point mousse, répétez les rangs A et  C. 
 

Si vous voulez tricoter en jersey, répétez les rangs A et B. 

Les mailles écrites en rouge sont les deux mailles centrales. 

La partie en vert va augmenter de deux mailles à chaque rang endroit. 

* maille tricotée 2 fois 

Elle sert à augmenter le nombre de maille et donc à donner la forme triangulaire de votre 

châle. 

 

 

 

 

On tricote la maille en passant son aiguille dans le fil de devant . Puis sans laisser tomber 

sa maille de l’aiguille, on la tricote une seconde fois en prenant le fil de derrière. On a 

alors 2 mailles à la place d’une seule. 



 

 

 

 

 

Si on ne veut pas de « trou-trou » au milieu, il faut tricoter les jetés torses. 

 

 

 

 

 

 

 

À l’envers : on tricote le jeté en prenant le fil de gauche de la maille et on le tricote à 

l’envers. 

 

 

 

 

 

 

À l’endroit : on tricote le jeté en prenant le fil de gauche de la maille et on le tricote à 

l’endroit. 

PARTIE 1 : on choisit « avec jours au milieu» ou « sans jours». 



 Pour tricoter votre châle, vous allez avoir besoin de quatre rangs différents. Vous connais-

sez déjà les trois premiers… 

Rang A (sur l’endroit) : 2 mailles endroit, 1 maille tricotée 2 fois *,  1 maille endroit, 1 jeté, 

placer un anneau marqueur, 2 mailles endroit, placer un anneau marqueur, 1 jeté, 1 maille 

endroit , 1 maille tricotée 2 fois, 2 mailles endroit 
 

Rang B (sur l’envers) : 4 mailles endroit, tout à l’envers, 4 mailles endroit 
 

Rang C ( sur l’envers) : tout à l’endroit sauf les deux mailles entre les anneaux marqueurs 

qui se tricotent à l’envers. 
 

Rang D (sur l’endroit) : 2 mailles endroit, 1 maille tricotée 2 fois *,  [ 1 jeté, 2 mailles trico-

tées ensemble à l’endroit ] , 1 jeté,  1 maille endroit, 1 jeté, anneau marqueur, 2 mailles 

endroit, anneau marqueur, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, [ 2 mailles tricotées ensemble à 

l’endroit , 1 jeté ] , 1 maille tricotée 2 fois, 2 mailles endroit 

Vous pouvez, bien sûr tricoter un châle entier au point 

mousse en répétant toujours les rangs A et C. Je vous 

remets la photo avec les « trou-trous » au milieu mais 

vous pouvez aussi choisir sans les jours. 

Vous pouvez aussi  bien sûr tricoter un châle entier 

en jersey avec seulement la bordure en bas du châle 

au point mousse. Il faudra alors répéter toujours les 

rangs A et B pour le châle puis  en répétant toujours 

les rangs A et C pour la bordure au point mousse. 



Pour mon châle « Louise » à moi, j’ai choisi de faire un démarrage au point 

mousse jusqu’à avoir 50 mailles. Je préfère quand il n’y a pas de « trou-trous » 

au centre. 

Ensuite j’ai répété le motif suivant quatre fois :  

A/B neuf fois puis A/C    A/B    A/B    D/B    A/C    A/C 

 

J’ai eu envie d’un peu plus de « dentelle » alors, pour finir, j’ai tricoté neuf fois 

A/B puis  j’ai répété A/C  A/B  A/C  D/B jusqu’à avoir presque la taille de châle 

qui me convenait. Pour finir j’ai répété A/C  sept fois puis j’ai arrêté très 

souplement mes mailles. J’aime bien les châles qui se finissent par une bordure 

au point mousse ! 

Voilà, mes Louises et toutes celles qui ne s’appellent pas Louise, je 
vous rends ma copie. J’espère que vous trouverez un grand plaisir 
à créer VOTRE châle. Moi, ça fait douze ans que ça dure et je ne 
m’en lasse pas… 


