
 

 

Châle Facile 

Tuto pas à pas  

Partie 2 

Matériel pour la totalité du châle : 

3 pelotes de Quito Anthracite 

2 pelotes de Quito Turquoise 

2 Pelotes de Quito Glacier 

Aiguilles droites et/ou circulaires 4.5mm 

4 marqueurs de maille (tuto pour les faire ici). 

1 paire de ciseaux, une aiguille à laine ou à tapisserie. 

1 compteur de rang ou une feuille et un crayon pour compter les rangs.  

Points et abréviations : 

md: maille endroit 

mv: maille envers 

J: jeté, pour faire le jeté suivi d’une maille endroit, voir le tuto sur cette page et voir ce tuto 

pour faire les jetés avant une maille envers. 

*….* répéter les indications  autant de fois qu’il est nécessaire pour arriver au prochain 

marqueur de maille. 

M : marqueur de maille, ce marqueur ne se tricote pas, il se glisse d’une aiguille à l’autre en 

fonction des indications données au fur et à mesure du travail. 

R : rang. 

md : maille centrale du châle tricotée à l’endroit. 

mv : maille centrale du châle tricotée à l’envers 

Note sur la maille centrale : je l’indique en rouge pour vous permettre de mieux vous repérer 

dans les indications. 

Couleur 1, C1 : Quito anthracite 

Couleur 2, C2 : Quito turquoise 

Couleur C3 : Quito glacier  

http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=575
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=873
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=191
http://www.tricotepastout.com/archives/2016/08/22/34215480.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2016/08/23/34218724.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2016/09/04/34276742.html


 

 

Réalisation : 

Continuez avec C3,  

R1, 5, 9, 13, et 17 : 3md, M, J, *1md, 1mv*, une maille avant le marqueur faire 1md, J, M, 

1md, M, J, 1md, *1mv, 1md*, avant le marqueur faire 1 J,M, 3md. 

R2, 6, 10, 14, et 18 : 3md, M, *1md, 1mv, * tricoter la dernière maille avant le marqueur à 

l’endroit, M, 1mv, M, *1md, 1mv* tricoter la dernière maille avant le marqueur à l’endroit, M, 

3md. 

R3, 7, 11, 15 et 19 : 3md, M, J, *1mv, 1md* une maille avant le marqueur faire 1mv, J, M, 

1md, M, J, *1mv, 1md*, avant le marqueur faire  1mv, 1 J,M, 3md. 

R4, 8, 12, 16 et 20 : 3md, M, *1mv, 1md*, une maille avant le marqueur faire 1mv, M, 1mv, 

M, *1mv, 1md*, une maille avant le marqueur faire 1mv, M 3md. 

Avec C2, faire les 6 rangs suivants : 

R 21, 23 et 25: 3md, M, J, *md*, avant le marqueur de maille, faire 1 J, M, 1md, M, J, *md*, 

avant le marqueur de maille, faire 1 J M, 3md. 

R22, 24 et 26: 3md, M, *md*, M, 1mv, M, *md*, M, 3md. 

A la fin de cette seconde partie du châle Facile, il y a 169 mailles. 

Nombre de mailles rang par rang du châle Facile Partie 2 

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

mailles 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 

 


