
Tricoter un châle facile et rapide 

Bonjour, je vous propose de tricoter un châle facile et rapide. C'est le genre d'ouvrage qui va 

vite à faire, très utile et sympathique à porter. C'est un tricot que je conseille aux débutantes. 

 

C'est un modèle qui nous ai proposé par Drops clic ici pour le lien . 

Ce châle ou plutôt chèche est tricoté avec des aiguilles n° 8, donc il va vite à faire. Il faut 

environ 150 g de laine pour le réaliser. 

Attention si vous changez de grosseur, la quantité sera à revoir. 

Il se commence par la pointe, avec 2 mailles. Ensuite vous continuez en augmentant en début 

de rang de cette façon : 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7051&cid=8


RANGS 1-2: 1 m end, 1 jeté, tricoter les mailles restantes à l'end. 

RANGS 3-4: 1 m end, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, tricoter les mailles restantes à l'endroit. 

Vous répétez toujours ces 4 rangs, jusqu'à la hauteur voulue. pour un petit châle vous compter 

environ 50 cm à partir du départ, c'est à dire le milieu. Vous pouvez le faire un peu plus long 

bien sûr, dans ce cas il faut prévoir une ou deux pelotes de plus. 

Une photo du châle de dos  

 

Il est vraiment très simple, et facile à faire , j'aime beaucoup la finition ajourée, réalisée grâce 

aux augmentations, c'est une jolie finition. 

Il ne vous faudra que quelques heures pour le faire et avec le froid qui arrive c'est le genre de 

tricot que l'on apprécie particulièrement que l'on soit dehors ou chez soi. 

Eventuellement vous pouvez ajouter un pompon plat sur chaque pointe s'il vous reste de la 

laine. 

N'hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 



 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-de-multiplication.fr/ 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique

