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Châle Sweety 
Taille du châle terminé : 63/150cm 

Matériel : 

4 pelotes d’ Odin Viking of Norway 

Aiguilles circulaires 6.5mm et câble long. 

6 Marqueurs de maille 

420 Perles 

Crochet fin (1mm) 

Points et abréviations : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

J : jeté 

m1r : faire une maille intercalaire vers la droite 

m1l : faire une maille intercalaire vers la gauche. Tuto en images ici. 

SD: surjet double (faire glisser la première maille sans la tricoter, tricoter les deux 
mailles suivantes à l’endroit, et rabattre la maille glissée sur la maille obtenue). Voir le 
tuto en images ici. 

M : marqueur de maille 

R : rang 

*….* : tricoter le motif entre *…* aussi longtemps que nécessaire. 

L’insertion des perles se fait dans la partie dentelle, sur les rangs envers, dans les jetés du rang précédent (voir le tuto ici en 
cas de besoin) 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=81
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/02/08/29148696.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/02/08/29148696.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2012/08/25/24964342.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2012/08/25/24964342.html
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Réalisation du corps du châle :  

Note : les augmentations de la partie en jersey sont faites grâce à des jours. Si vous le préférez, vous pouvez remplacer ces 
jetés par des augmentations intercalaires (voir le tuto ici en cas de besoin) pour ne pas avoir de «  colonnes vertébrales » sur 
le châle. 

Monter 21 mailles. 

R 1 : 2md, J, 3md, J, M, 1md, M, J, 4md, J, M, 1md, M, J, 4md, J, M, 1md, M, J, 3md, J, 2md. 

R2 : 2md, tricoter toutes les mailles à l’envers jusqu’aux 2 dernières et finir par 2 mailles endroit. 

R 3 : 2md, J, 5md, J, M, 1md, M, J, 6md, J, M, 1md, M, J, 6md, J, M, 1md, M, J, 5md, J, 2md. 

R4 : 2md, tricoter toutes les mailles à l’envers jusqu’aux 2 dernières et finir par 2 mailles endroit. 

R5 : 2md, J, tricoter les mailles à l’endroit jusqu’au prochain marqueur de maille, faire un jeté avant le marqueur puis M, 
1md, M, J, tricoter les mailles à l’endroit jusqu’au prochain marqueur de maille, faire un jeté avant le marqueur puis M, 
1md, M, J, tricoter les mailles à l’endroit jusqu’au prochain marqueur de maille, faire un jeté avant le marqueur puis M, 
1md, M, J,  tricoter les mailles à l’endroit jusqu’à 2 mailles avant la fin du rang, faire un jeté et tricoter les deux dernières 
mailles à l’endroit. 

R6 : 2md, tricoter toutes les mailles à l’envers jusqu’aux 2 dernières et finir par 2 mailles endroit. 

Tricoter la partie jersey en répétant les rangs 5 et 6 jusqu’au rang 55 inclus. 

Nombre de mailles en fonction du rang. 

Rang 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

Nombre de mailles  29 37 45 53 61 69 77 85 93 101 109 117 125 133 

Rang 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 

Nombre de mailles  141 149 157 165 173 181 189 197 205 213 221 229 237 245 

Rang 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75         

Nombre de mailles  253 261 263 265 267 269 271 315 317 319         

http://www.tricotepastout.com/archives/2013/02/09/26371255.html
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Partie Dentelle :  

R 56, 58 et 60 : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

R 57 et 59 : 2md, J, tricoter les mailles à l’endroit jusqu’au prochain marqueur de maille, faire un jeté avant le marqueur 
puis M, 1md, M, J, tricoter les mailles à l’endroit jusqu’au prochain marqueur de maille, faire un jeté avant le marqueur puis 
M, 1md, M, J, tricoter les mailles à l’endroit jusqu’au prochain marqueur de maille, faire un jeté avant le marqueur puis M, 
1md, M, tricoter les mailles à l’endroit jusqu’à 2 mailles avant la fin du rang, faire un jeté et tricoter les deux dernières 
mailles à l’endroit. 

R 61 : 2md, J, 3md, *J, 4md, SD, 4md, J, 1md*, finir par 2md, J, 2md. 

R 62 et tous les rangs envers (sauf indication contraire) : 2md, tricoter toutes les mailles à l’envers jusqu’aux 2 dernières et 
finir par 2 mailles endroit. Si vous souhaitez insérer des perles, faites le sur les jours du rang précédent, sauf le premier et le 
dernier du rang. 

R 63 : 2md, J, 4md, *1md, J, 3md, SD, 3md, J, 2md*, finir par 3md, J, 2md. 

R 65 : 2md, J, 5md, *2md, J, 2md, SD, 2md, J, 3md*, finir par 4md, J, 2md. 

R 67 : 2md, J, 6md, *3md, J, 1md, SD, 1md, J, 4md*, finir par 5md, J, 2md. 

R 69 : 2md, J, 7md, *4md, J, SD, J, 5md*, finir par 6md, J, 2md. 

R 71 : 2md, J, 8md, *1md, m1r, 10md, m1l, 1md* finir par 7md, J, 2md. 

R 72 : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

R 73 : 2md, J, 9md, *J, 5md, SD, 5md, J, 1md*, finir par 8md, J, 2md. 

R 75 : 2md, J, 10md, *1md, J, 4md, SD, 4md, J, 2md*, finir par 9md, J, 2md. 

R 77 : 2md, J, 11md, *2md, J, 3md, SD, 3md, J, 3md*, finir par 10md, J, 2md. 

R 79 : 2md, J, 12md, *3md, J, 2md, SD, 2md, J, 4md*, finir par 11md, J, 2md. 

R 81 : 2md, J, 13md, *4md, J, 1md, SD, 1md, J, 5md*, finir par 12md, J, 2md. 

R 83 : 2md, J, 14md, *5md, J, SD, J, 6md*, finir par 13md, J, 2md. 
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Bordure finale , rabattage et blocage du châle : 

Tricoter 6 rangs à l’endroit, puis faire les 2 rangs de rabattage en tricotant très souplement : 

Rang endroit : tricoter les 2 premières mailles, les remettre sur l’aiguille de gauche et les tricoter ensemble. Tricoter les 2 
mailles suivantes à l’endroit, les remettre sur l’aiguille de gauche et les tricoter ensemble à l’endroit. Procéder ainsi jusqu’à la 
fin du rang.  

Rang envers : Tricoter les 2 première mailles à l’envers, les remettre sur l’aiguille de gauche puis les tricoter ensemble à 
l’envers. Tricoter la maille suivante à l’envers et mettre les 2 mailles de l’aiguille de droite sur l’aiguille gauche. Tricoter ces 2 
mailles ensemble à l’envers. Procéder de la même façon pour toutes les mailles jusqu’à ce qu’elles soient toutes rabattues.  

Au besoin, un tuto en images est disponible ici pour rabattre vos mailles. 

Rentrer vos fils. 

 Laver l’ouvrage. Pour le blocage (il est impératif pour la mise en  forme de ce châle), optez pour une forme en croissant de 
lune, il permettra au tricot de bien se positionner sur les épaules une fois porté. N’hésitez pas à le laisser au blocage ( et au 
séchage) plusieurs jours , il ne bougera plus par la suite.  

Coupez les fils , portez , offrez, recommencez… ! 

 

 

http://www.tricotepastout.com/archives/2016/02/05/33322601.html

