
Châle triangulaire (Creative Wool Dégradé Super 6) 

 

Dimensions 

environ 170 x 65 cm 

 

Fournitures 

Fil Rico Creative Wool Dégradé Super 6  

Pour chaque châle 200 g de fil 

Aiguilles à tricoter Rico n° 3 ½  

 

Point employé 

Point fantaisie 

1e et 3e rgs : alterner 7 m. env., 2 m. end. 

2e et 4e rgs : alterner 2 m. env., 7 m. end. 

5e et 7e rgs : tric. en m. end. 

6e et 8e rgs : tric. en m. env. 

Rép. ces 8 rgs. 

 

Échantillon en point fantaisie 

20 m. et 33 rgs = 10 x 10 cm 

 

Instructions 

Avant de commencer à tricoter, peser la pelote. Monter 6 m. 

1e rg (rg end.) : tric. en m. env. 

2e rg : tric. en m. end. 

3e rg : 5 m. env., augm. 1 m. envers torse (= tric. en m. env. torse le fil entre deux m.), 1 m. env. = 7 

m. 

4e rg : tric. en m. end. 

5e rg : 6 m. end., augm. 1 m. end. torse (= tric. en m. end. torse le fil entre deux m.), 1 m. end. = 8 m. 

6e rg : tric. en m. env. 

7e rg : 7 m. end., augm. 1 m. end. torse, 1 m. end. = 9 m. 

8e rg : tric. en m. env. 

9e rg : 7 m. env., 1 m. end., augm. 1 m. end. torse, 1 m. end. = 10 m. 

10e rg : 3 m. env., 7 m. end. 

11e rg : 7 m. env., 2 m. end., augm. 1 m. env. torse, 1 m. env. = 11 m. 

12e rg : 2 m. end., 2 m. env., 7 m. end. 

13e rg : 10 m. end., augm. 1 m. end. torse, 1 m. end. = 12 m. 

14e rg : tric. en m. env. 

15e rg : 11 m. end., 1 augm. 1 m. end. torse, 1 m. end. = 13 m. 

16e rg : tric. en m. env. 

Cont. en pt fantaisie et à la fin de chaque rg end., avant la dernière m., augm. 1 m. end. ou env. torse 

en suivant le pt (en tric. en m. torse le fil en 2 m.) et term. le rg en suivant le pt. Tric. les m. ajoutées 

en  

suivant le pt. Rép. ces augm. jusqu’à ce que la première moitié de la pelote soit tricotée. Term. 

maintenant le châle de la même manière mais en vis-à-vis, c’est-à-dire qu’à chaque rg end., tric. en 



suivant le pt jusqu’à 3 m. de la fin du rg puis 2 m. ens. à l’end. ou l’env. en suivant le pt et tric. la 

dernière m. à nouveau en suivant le pt. Faire ces dim. jusqu’à n’avoir plus que 6 m. sur l’aig. Tric 

ensuite 1 rg en m. env. et rab. les 6 m. au rg suivant en les tric. à l’end.   

 

Finitions 

Étendre le châle aux dimensions indiquées, l’humidifier et laisser sécher. 

 

 


