
 

 

Châle Facile 

Tuto pas à pas  

Partie 4 

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.  

Si vous choisissez l’Option 2 pour la bordure, des perles de verre et un crochet métallique fin. 

Un kit de blocage ou des épingles à tête.  

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. 

SS : surjet simple : passer la première maille de l’aiguille gauche à l’aiguille droite sans la 

tricoter. Tricoter la maille suivante à l’endroit. Rabattre la maille glissée sur la maille tricotée. 

Tuto en images sur cette page. 

*….* 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 

Toutes les indications en rouge concernent la maille centrale. 

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://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=925
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=896
http://www.tricotepastout.com/archives/2016/08/23/34218724.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2016/09/04/34276742.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/02/08/29148696.html


 

 

Réalisation : 

Avec C3, faire les 6 rangs suivants : 

R 1, 3 et 5 : 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. 

R2, 4 et 6: 3md, M, *md*, M, 1mv, M, *md*, M, 3md. 

Avec C1 faire les rangs suivants : 

R 7, 9, 11, 13, 15, 17et 19 : 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. 

Rangs envers de 8 à 20 inclus : 3md, M, *mv*, M, 1mv, M, *mv*, M, 3md. 

Passer à la finition souhaitée. 

Option 1 : simple. 

Avec C2 :  

R 21 : 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: 3md, M, *md*, M, 1md M, *md*, M, 3md. 

Avec C1:  

R 23 : 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. 

R24: 3md, M, *md*, M, 1md M, *md*, M, 3md. 

Avec C3:  

R 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. 

R26: 3md, M, *md*, M, 1md M, *md*, M, 3md. 

R27: Rang de rabattage.  

- Tricoter les deux premières mailles à l’endroit. Remettre les deux mailles tricotées sur 

l’aiguille de gauche. Les tricoter ensemble à l’endroit.  

- Tricoter la maille suivante à l’endroit. Remettre les deux mailles de l’aiguille de l’aiguille 

droite sur celle de gauche, les tricoter ensemble à l’endroit.  



 

 

- *Tricoter la maille suivante à l’endroit. Remettre les deux mailles de l’aiguille de l’aiguille 

droite sur celle de gauche, les tricoter ensemble à l’endroit. * Répéter le motif entre *et* 

jusqu’à la fin des mailles.  

- Quand vous arrivez à la dernière maille, couper votre fil à 20 cm de long et passez le dans 

la maille pour finir votre rang. Tirez sur le fil pour bien clore la dernière maille.  

Option 2 : bordure dentelle et perles  

Avec C2 :  

R 21: 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: 3md, M, *md*, M, 1md M, *md*, M, 3md. 

Avec C1: tuto vidéo de ces 2 rangs ici. 

R 23: 3md,M, 1J, *SS, insérer une perle sur le surjet 

simple, remettre cette maille avec la perle sur l’aiguille de 

gauche et la tricoter à l’endroit, 2J* aller jusqu’au 

marqueur de maille, M, 1md, insérer une perle sur cette 

maille, remettre cette maille avec la perle sur l’aiguille de 

gauche et la tricoter à l’endroit, M, *2J, SS, insérer une 

perle sur le surjet simple, remettre cette maille avec la 

perle sur l’aiguille de gauche et la tricoter à l’endroit*, 

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

R 24: 3md, 2mv, *laisser tomber un jeté du rang 

précédent, tricoter le suivant à l’envers, 1mv* avant le 

marqueur de maille, laisser tomber un jeté du rang 

précédent, tricoter le suivant à l’envers, M, 1mv, M, 

*laisser tomber un jeté du rang précédent, tricoter le suivant à l’envers, 1mv*, tricoter la maille 

qui est avant le marqueur à l’envers ,M, 3md. 

A consulter si vous le souhaitez ces deux tutos en images : 

- Le surjet simple. 

- Insérer des perles avec un crochet. 

Avec C3:  

R 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. 

R26: 3md, M, *md*, M, 1md M, *md*, M, 3md. 

  

http://www.tricotepastout.com/archives/2016/10/01/34387475.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/02/08/29148696.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2012/08/25/24964342.html


 

 

R27: Rang de rabattage.  

- Tricoter les deux premières mailles à l’endroit. Remettre les deux mailles tricotées sur 

l’aiguille de gauche. Les tricoter ensemble à l’endroit.  

- Tricoter la maille suivante à l’endroit. Remettre les deux mailles de l’aiguille de l’aiguille 

droite sur celle de gauche, les tricoter ensemble à l’endroit.  

- *Tricoter la maille suivante à l’endroit. Remettre les deux mailles de l’aiguille de l’aiguille 

droite sur celle de gauche, les tricoter ensemble à l’endroit. * Répéter le motif entre *et* 

jusqu’à la fin des mailles.  

- Quand vous arrivez à la dernière maille, couper votre fil à 20 cm de long et passez le dans 

la maille pour finir votre rang. Tirez sur le fil pour bien clore la dernière maille.  

Finitions : 

Avec une aiguille à laine ou à tapisserie, rentrez tous les fils en prenant garde à le faire dans 

les mailles de la même couleur que le fil.  

Blocage du châle : cette étape est très 

importante pour le rendu final de votre 

ouvrage et demande soin et patience. Si 

vous avez un kit de blocage, utilisez-le, 

sinon des épingles à tête feront 

parfaitement l’affaire. Laver le châle, 

éponger le surplus d’eau en le roulant 

dans une serviette éponge que à ne tordre 

sous aucun prétexte (au risque de feutrer 

irrémédiablement le tricot !).  

 

Puis commencer le blocage proprement dit : 

Sur un tapis mousse (soit carrés  modulables type jeu pour enfants, tapis de yoga, ou encore 

matelas 2 places que vous n’utilisez pas), fixer d’abord le centre du châle (haut et bas ) sans 

trop étirer la laine, puis les extrémités hautes en prenant soin de les étirer de façon 

équivalente : le triangle est fait.  

Ensuite répartir toutes les aiguilles sur les bords du châle de façon à ce que les bords soient 

disposés harmonieusement, prendre le temps de réajuster les épingles de départ si besoin. 

Laisser sécher complètement l’ouvrage (plus il sera bloqué longtemps, plus sa forme sera fixée 

durablement), ôter les épingles. Couper les différents fils déjà rentrés à ras après les avoir 

rentrés un peu plus si besoin … et voilà … fin de votre châle facile !! 

 

 

http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=896

