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Mabelle le châle fait pour nous 

Bonjour, je vous propose un tricot avec Mabelle le châle fait pour nous. 

Après tout, rien que le nom nous met en valeur et nous le valons bien ! 

 

En plus c'est un châle que j'ai trouvé sur Drops Design, donc parfait pour les 
explications. 

Il est réalisé au tricot avec principalement du point mousse et un petit jour entre les 
changements de couleurs.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Vous trouverez toutes les explications de Drops sur ce lien clic ici 

Ici le modèle est réalisé avec du mérinos de la boutique Drops, il faut au niveau des 
pelotes : 

150 g coloris 19, gris 
100 g coloris 22, gris clair 
50 g coloris 26, vieux rose clair 
50 g coloris 27, vieux rose 

Bien sur, c'est à titre indicatif, vous pouvez utiliser toutes les laines que vous voulez. 

De même qu'il est conseillé des aiguilles circulaires n° 3.5, et selon le conseille de Drop's 
: "La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 
10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 
10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines". 

C'est pour vous dire la souplesse et la liberté pour la réalisation de ce châle. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=8


Le châle se tricote en commençant par le haut et en aller retour. 

 

La hauteur finale et prise au centre de ce châle est d'environ 80 cm et pour une largeur 
finale d'environ 200 cm. 

Donc vous aurez de quoi vous laver dans ce châle qui va vous tenir bien au chaud cet 
hiver. 



Et le plus du plus, c'est le picot qui est aussi fait au tricot, le rêve ! 

Je vais bien sur vous mettre en pdf les explications Drops de ce châle.  

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

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

 

 
 

Dimensions: 

Hauteur: environ 38 cm, mesuré au milieu. 

Largeur: environ 200 cm le long du haut du châle. 

Fournitures: 

DROPS BABY MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 

150 g coloris 19, gris 

100 g coloris 22, gris clair 

50 g coloris 26, vieux rose clair 

50 g coloris 27, vieux rose 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique


 

---------------------------------------------------------- 

AVANT DE COMMENCER: 

 

ÉCHANTILLON: 

23 mailles en largeur et 45 rangs en hauteur au point mousse = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 80 cm de long. 

La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 

essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 

essayez avec des aiguilles plus fines 

 

 

 ABONNEZ-VOUS 

 
  

 

 VOS MODÈLES PRÉFÉRÉS 
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 Autre langue 

 418  

DROPS / 194 / 28 

Mabelle by DROPS Design 

Châle tricoté au point mousse, avec rayures et picots, en DROPS 
BabyMerino. 

 Tags: châles, rayures, 

https://www.garnstudio.com/catalogues.php?type=drops&lang=fr
https://www.garnstudio.com/catalogues.php?show=drops-194&lang=fr
https://www.garnstudio.com/search.php?action=search&k=291&lang=fr
https://www.garnstudio.com/search.php?action=search&k=61&lang=fr


DROPS design: Modèle n° bm-054 
Groupe de fils A 
---------------------------------------------------------- 
 
Dimensions: 
Hauteur: environ 38 cm, mesuré au milieu. 
Largeur: environ 200 cm le long du haut du châle. 
Fournitures: 
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
150 g coloris 19, gris 
100 g coloris 22, gris clair 
50 g coloris 26, vieux rose clair 
50 g coloris 27, vieux rose 
 
---------------------------------------------------------- 
AVANT DE COMMENCER: 
 
ÉCHANTILLON: 
23 mailles en largeur et 45 rangs en hauteur au point mousse = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3,5 – en 80 cm de long. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus fines 

Vous avez réalisé ce modèle ou un autre de nos collections? Taguez vos photos dans les réseaux 
sociaux avec #dropsdesign pour que nous puissions les voir! 

Vous voulez utiliser un fil différent? Essayez notre convertisseur! 

Vous n'êtes pas sûre de la taille que vous devez choisir? Pour vous aider, sachez que le modèle en photo 
mesure environ 1.70 m et porte une taille S ou M. Si vous faites un pull, un gilet, une robe ou un vêtement 
similaire, vous trouverez en bas de la page un schéma avec toutes les mesures (en cm) du vêtement terminé. 

•  Besoin d'aide?  

•  Imprimer  

•  

•  

• Belgique  

• France  

• Suisse  

• Canada  

 

DROPS Baby Merino 
100% laine 

à partir de 3.07 € /50g 
 

https://www.garnstudio.com/includes/yarn-calc.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=8#need-help
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=8#need-help
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=2#prices
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=10#prices
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=15#prices
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8772&cid=8#collapseYarn1


 

Aiguilles à tricoter et crochets  

  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 21.49€. En savoir plus. 

Explications 

---------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit (1 côte mousse = 2 rangs endroit). 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
CHÂLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire, au POINT MOUSSE – voir ci-
dessus. Tricoter les jetés à l’endroit pour que les augmentations forment des trous. 
 
CHÂLE: 
Monter 9 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 en gris clair et tricoter 1 rang endroit. 
Au rang suivant, tricoter ainsi: 
RANG 1 (= sur l'endroit): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit 
(= on augmente 2 mailles). 
RANG 2 (= sur l'envers): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit 
(= on augmente 2 mailles). 
 
Tricoter 5 fois au total les RANGS 1-2 = 29 mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
 
RANG 3 (= sur l'endroit): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, *1 jeté, 2 mailles 
ensemble à l'endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répéter de *-* 8 fois au total et terminer par 3 
mailles endroit (= on augmente 10 mailles) = 39 mailles. 
RANG 4 (= sur l'envers): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit 
(= on augmente 2 mailles) = 41 mailles. 

Tricoter 10 fois au total les RANGS 1-2 = 81 mailles. 

 

RANG 5 (= sur l'endroit): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, *1 jeté, 2 

mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répéter de *-* 25 fois au total et terminer par 

3 mailles endroit (= on augmente 27 mailles) = 108 mailles. 

RANG 6 (= sur l'envers): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit 

(= on augmente 2 mailles) = 110 mailles. 

 

Tricoter 15 fois au total les RANGS 1-2 = 170 mailles. 

 

RANG 7 (= sur l'endroit): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, *1 jeté, 2 mailles 

ensemble à l'endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répéter de *-* 55 fois au total et terminer par 3 

mailles endroit (= on augmente 57 mailles) = 227 mailles. 

http://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
http://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


RANG 8 (= sur l'envers): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit 

(= on augmente 2 mailles) = 229 mailles. 

 

Tricoter maintenant alternativement 1 côte mousse vieux rose clair et 1 côte mousse gris clair. 

Pour faire suivre les fils, tricoter avec les 2 fils en début de rang. 

Commencer en vieux rose clair et tricoter ainsi: 

RANG 9 (= sur l'endroit): Avec les deux couleurs: 1 jeté et 1 maille endroit – Avec la couleur de la 

rayure: 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit (= on augmente 2 mailles). 

RANG 10 (= sur l'envers): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit 

(= on augmente 2 mailles). 

 

*Continuer en gris clair et tricoter les RANGS 9-10. Continuer en vieux rose clair et tricoter les 

RANGS 9-10 *. Tricoter de *-* 10 fois au total = 11 côtes mousse en vieux rose clair et 10 côtes 

mousse en gris clair. On a 313 mailles. Couper et rentrer le fil vieux rose clair. 

Continuer en gris clair. 

RANG 11 (= sur l'endroit): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, *1 jeté, 2 

mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté, 1 maille endroit*, répéter de *-* 102 fois au total et terminer 

par 4 mailles endroit (= on augmente 104 mailles) = 417 mailles. 

RANG 12 (= sur l'envers): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit 

(= on augmente 2 mailles) = 419 mailles. 

 

Tricoter maintenant alternativement 1 côte mousse gris et 1 côte mousse gris clair. Pour faire 

suivre les fils, tricoter avec les deux fils en début de rang. 

Commencer en gris et tricoter ainsi: 

RANG 13 (= sur l'endroit): Avec les deux couleurs: 1 jeté et 1 maille endroit. Avec la couleur de la 

rayure: 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit (= on augmente 2 mailles). 

RANG 14 (= sur l'envers): 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté et tricoter les mailles restantes à l'endroit 

(= on augmente 2 mailles). 

 

* Continuer en gris clair et tricoter les RANGS 13-14. Continuer en gris et tricoter les RANGS 13-

14 *. 

Tricoter de *-* 5 fois au total = 6 côtes mousse gris et 5 côtes mousse gris clair au total. On a 463 

mailles. Couper et rentrer le fil gris clair. 

 

Continuer en gris et tricoter encore 25 fois au total les RANGS 1-2 = 25 côtes mousse en gris. On 

a 563 mailles. Couper et rentrer le fil gris. 

RABATTRE AVEC PICOTS: 

Continuer en vieux rose et rabattre souplement sur l'endroit ainsi: 

1 maille endroit, * piquer l'aiguille droite entre les 2 premières mailles sur l'aiguille gauche (c'est-

à-dire entre les mailles, et pas dans les mailles), faire 1 jeté sur l'aiguille droite, ramener une 

boucle entre les mailles et glisser le jeté sur l’aiguille gauche*, tricoter de *-*3 fois au total (= 3 

nouvelles mailles sur l'aiguille gauche), rabattre à l’endroit les 6 mailles suivantes 1 par 1 (= la 

1ère maille sur l'aiguille droite + les 3 jetés et 2 mailles de l’aiguille gauche). Continuer 

maintenant à répéter de *-* et rabattre 6 mailles de la même façon tout le long jusqu'à ce qu'il ne 

reste plus de mailles pour un nouveau picot et rabattre les mailles restantes. Couper le fil et le 

passer dans la dernière maille, serrer et sécuriser. 


