
Châle «Amour»
Dans le Morvan, on trouve de sublimes cieux étoilés , des arbres aux feuillages éclatants de 
vert, de rouge, de jaune selon la saison, et l’héritage des Eduens qui vivaient là, propageant 
l’art et la culture celte. Il y a un peu de tout cela dans cet ouvrage que j’ai adoré tricoter, 
sa bordure rappelant la forêt et les motifs celtiques , son corps parsemé de perles 
scintillantes tels des astres nocturnes. 
Pour ce châle en demi cercle, 2 options possibles: en 4 et en 4,5mm selon le fil employé , et
surtout deux qualités de laine utilisées: un coton bio qui marque nettement chaque maille 
tout en apportant un dégradé de couleur doux et harmonieux, et un mélange d’alpaga et 
de soie, ultra léger et vaporeux pour un effet diaphane. 
Il peut être fait avec ou sans perles selon le goût de chacun(e), et s’il est perlé , soit en 
incolore pour la touche brillante , soit en coloré pour relever davantage la teinte du châle. 

Matériel: 
Option 1: Algasoie Unie Plassard, 4 pelotes. 
Aiguilles 4,5mm droites ou circulaires pour avoir 
davantage de souplesse à la fin du corps du châle 
qui a beaucoup de mailles.
Option 2: Ou Zauberball Cotton Organic, 2 pelotes 
(en conseillant soit le coloris Rome Antique ou Bleu 
de travail qui sont dans des nuances de la même 
teinte), Aiguilles 4mm droites ou circulaires pour 
avoir davantage de souplesse à la fin du corps du 
châle qui a beaucoup de mailles.

Matériel commun aux deux options: Aiguille à torsade, perles (corps du châle 197 perles, 
bordure 300 perles). crochet fin pour insérer les perles, (0,5mm ou 0,75mm). Kit de 
blocage, épingles T ou épingles à tête. 
Le kit Algasoie est disponible sur cette page ( clic ou entrer cette adresse dans votre 
navigateur: https://lesaiguillesdecamille.com/Kit-tricot-Chale-Amour-Algasoie-p-1104-c-
96_116.html#fp )
Le Kit Zauberball Cotton est disponible sur cette page (clic ou entrer cette adresse dans 
votre navigateur :https://lesaiguillesdecamille.com/Kit-tricot-Chale-Amour-Zauberball-
Cotton-Bio-p-1105-c-96_116.html#fp  )

Modèle Camille Delahaie- les aiguilles de camille.com. 
Tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations est interdit sauf accord écrit préalable

de l’auteur.
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Points et abréviations:
m: maille
md: maille endroit
mv: maille envers
mvP: insérer une perle sur la maille  correspondant au jeté du rang endroit précédent 
et la tricoter ensuite envers. 
m1: faire une augmentation intercalaire. 
MI: tricoter la maille deux fois à l’endroit : 1 fois par le brin avant, une fois par le brin 
arrière. 
J: jeté, 
SS: surjet simple
MD: tricoter 2 mailles endroit ensemble. 
MDB: tricoter ensemble à l’endroit la première maille de la bordure et la première 
maille qui se présente depuis le corps du châle (c’est cette maille qui fait le lien entre les
deux parties).
SD: surjet double centré: glisser la première maille non tricotée, tricoter les 2 mailles 
suivantes à l’endroit et rabattre la maille glissée sur la maille qui vient d’être obtenue. 
Torsades     sur 6 mailles:  
T1 : mettre 3 mailles sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage , tricoter les 3 
mailles suivantes à l’endroit, reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à 
l’endroit.
T2 : mettre 3 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage , tricoter ensemble 
la première maille de la bordure avec la première maille qui se présente sur le corps du 
châle ( c’est cette maille qui fait le lien entre les deux parties) et tricoter les 2  mailles 
suivantes à l’endroit, reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l’endroit.
*...* : répéter le motif entre * et * jusqu’aux instructions pour finir le rang. 

Taille de l’ouvrage terminé ( après blocage)     version Zauberball Cotton     :170/65cm.  
Taille de l’ouvrage terminé ( après blocage)     version algasoie     :190/75cm.  
Temps de travail (indicatif) de réalisation     : 46h.  
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Réalisation     du corps du châle:  

Monter 3 mailles, faire 6 rangs de mousse, au dernier rang, ne pas tourner l’ouvrage , 
récupérer 3 mailles en latéral et 3 mailles dessous. 9 mailles. 
Faire un rang endroit et un rangs envers *md*
Rang 1: *m1 * (18m)
Rang 2: *md *
répéter 4 fois les deux rangs suivants:
Rang1: 3md, J, *md *, finir par J, 3md. 
Rang 2: *md *
Soit après les répétitions: 26 mailles. 
Faire un rang endroit: 3md, *J, 2md*, finir par J, 3md. 37 mailles
Rang envers: 3md, *mv *, finir par 3md. Insérer sur ce rang 9 perles sur les jetés du rang 
endroit précédent, en omettant de le faire sur le premier et le dernier jeté du rang.
Motif A : 
Répéter 5 fois les 2 rangs suivants : 
Rang1 : 3md, J, *md *, finir par J, 3md. 
Rang 2 : 3md, *mv *, finir par 3md. 
Motif B :
Répéter 2 fois les 2 rangs suivants : 
Rang 1 : 3md, J, *md*, finir par J, 3md
Rang 2 : *md *
L’enchaînement des motifs A et B augmentent le châle de 14 mailles. 

Rang d’augmentation 1 : *3md, J*, finir par 3md soit 67 mailles
Rang envers : 3md, *mv *, finir par 3md. Insérer 14 perles au crochet sur les jetés du 
rang précédent avant de les tricoter à l’envers, en omettant de le faire sur le premier et le 
dernier jeté du rang.
Faire ensuite les motifs A et B, soit 81 mailles à la fin de l’enchaînement des motifs. 

Rang d’augmentation 2 : *3md, J*, finir par 3md soit 107 mailles
Rang envers : 3md, *mv *, finir par 3md. Insérer 24 perles au crochet sur les jetés du 
rang précédent avant de les tricoter à l’envers, en omettant de le faire sur le premier et le 
dernier jeté du rang.
Faire ensuite les motifs A et B, soit 121 mailles à la fin  de l’enchaînement des motifs.  
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Rang d’augmentation 3 : 3md, *J, 5md*, finir par J,3md soit 145 mailles
Rang envers : 3md, *mv *, finir par 3md. Insérer 22 perles au crochet sur les jetés du 
rang précédent avant de les tricoter à l’envers, en omettant de le faire sur le premier 
et le dernier jeté du rang.
Faire ensuite les motifs A et B, soit 159 mailles à la fin  de l’enchaînement des motifs.  

Rang d’augmentation 4 : 3md, *J, 9md*, finir par J,3md soit 177 mailles
Rang envers : 3md, *mv *, finir par 3md. Insérer 16 perles au crochet sur les jetés du 
rang précédent avant de les tricoter à l’envers, en omettant de le faire sur le premier 
et le dernier jeté du rang.
Faire ensuite les motifs A et B, soit 191 mailles à la fin  de l’enchaînement des motifs. 
 
Rang d’augmentation 5 : 3md, *J, 5md*, finir par J,3md soit 229 mailles
Rang envers : 3md, *mv *, finir par 3md. Insérer 36 perles au crochet sur les jetés du 
rang précédent avant de les tricoter à l’envers, en omettant de le faire sur le premier 
et le dernier jeté du rang.
Faire ensuite les motifs A et B, soit 243 mailles à la fin  de l’enchaînement des motifs. 
 
Rang d’augmentation 6 : 3md,J, 1md, *J, 5md*, finir par 1md, J,3md soit 292 
mailles
Rang envers : 3md, *mv *, finir par 3md. Insérer 47 perles au crochet sur les jetés du 
rang précédent avant de les tricoter à l’envers, en omettant de le faire sur le premier 
et le dernier jeté du rang.
Faire ensuite les motifs A et B, soit 306 mailles à la fin  de l’enchaînement des motifs. 
 
Rang d’augmentation 7 : 3md,*J, 10md, * finir par  J,3md soit 337 mailles
Rang envers : 3md, *mv *, finir par 3md. Insérer 29 perles au crochet sur les jetés du 
rang précédent avant de les tricoter à l’envers, en omettant de le faire sur le premier 
et le dernier jeté du rang.
Faire ensuite les motifs A et B, soit 351 mailles à la fin  de l’enchaînement des motifs.  

Rang d’augmentation 8 : 3md, J, *69md, m1* finir par J, 3md. Soit 358 mailles, ne 
pas faire de rang envers . Couper le fil à 20 cm de longueur et passer à la bordure.
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Réalisation de la bordure     :  

Pour faire cette bordure, vous pouvez utiliser les explications écrites qui suivent ou vous 
référer au diagramme en fin de patron. La bordure se tricote perpendiculairement au 
corps du châle , les mailles du corps du châle sont raccordées à chaque rang endroit à 
la bordure en tricotant deux mailles ensemble à l’endroit : la première qui se présente 
au niveau du corps du châle et la première du rang de bordure (suivre les indications 
écrites ou diagramme pour le détail.). Le nombre de mailles de la bordure change, pour 
vérifier que le nombre est juste rang par rangs, se référer au tableau récapitulatif à la 
fin du motif.

Pour la réalisation avec diagramme ou avec explications écrites: au bout de l’augmentation 
8, monter 19 mailles sur l’aiguille de droite ( poser le châle côté endroit devant soi, puis 
quand les mailles sont montées , mettre les aiguilles face à face avec le châle sur l’endroit 
toujours.) , et tricoter :
Rangs (endroit) 1, 3, 5 et 7 : MDB, 18 md.
Rangs (envers) 2, 4, 6 et 8 : 19md
A la fin du rang 8, commencer à tricoter le motif ( ou suivre le diagramme):
Rang 1 (endroit): MDB, 2md, T1, J, SS, MD, J, 3md, J, 1md, J, 1md, 1mv.
Rang 2 (envers): 1md, 5mv, 2md, 13mv. 
Rang 2 ( envers) avec insertion de perles: 1md, 1mv, 1mvP, 1mv, 1mvP, 1mv, 2md, 
13mv. 
Rang 3 : T2, 3md, J, SS, MD, J, 1md, MI, 2md, J, 1md, J, 2md, 1mv.
Rang 4 : 1md, 7mv, 3md, 13mv.
Rang 4 avec insertion de perles: 1md, 2mv, 1mvP, 1mv, 1mvP, 2mv, 3md, 13mv. 
Rang 5 : MDB, 2md, T1, J, SS, MD, J, 2md, MI, 3md, J, 1md, J, 3md, 1mv. 
Rang 6 : 1md, 9mv, 4md, 13mv.
Rang 6 avec insertion de perles: 1md, 3mv, 1mvP, 1mv, 1mvP, 3mv, 4md, 13mv. 
Rang 7 :T2, 3md, J, SS, MD, J,3md, MI, SS, 5md, MD, 1mv.
Rang 8 :1md, 7mv, 5md, 13mv
Rang 9 : MDB, 2md, T1, J, SS, MD, J, 4md, MI, SS, 3md, MD, 1mv.
Rang 10 : 1md, 5mv, 2md, 1mv, 3md, 13mv.
Rang 11 :T2, 3md, J, SS, MD, J,5md, MI, SS, 1md, MD, 1mv.
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Rang 12 :1md, 3mv, 3md, 1mv, 3md, 13mv.
Rang 13 :MDB, 2md, T1, J, SS, MD, J,6md, MI, SD, 1mv
Rang 14 :rabattre 4 mailles en les tricotant à l’envers, 1md, 1mv, 3md, 13mv.
Rang 15 :T2, 3md, J, SS, MD, J, 3md, J, 1md, J, 1md, 1mv.
Rang 16 : 1md, 5mv, 2md, 13mv.
Rang 16 avec insertion de perles: 1md, 1mv, 1mvP, 1mv, 1mvP, 1mv, 2md, 13mv.
Rang 17 :MDB, 2md, T1, J, SS, MD, J,1md, MI, 2md, J, 1md, J, 2md, 1mv.
Rang 18 :1md, 7mv, 3md, 13mv.
Rang 18 avec insertion de perles: 1md, 2mv, 1mvP, 1mv, 1mvP, 2mv, 3md, 13mv. 
Rang 19 :T2, 3md, J, SS, MD, J, 2md, MI, 3md, J, 1md, J, 3md, 1mv. 
Rang 20 : 1md, 9mv, 4md, 13mv.
Rang 20 avec insertion de perles: 1md, 3mv, 1mvP, 1mv, 1mvP, 3mv, 4md, 13mv. 
Rang 21 :MDB, 2md, T1, J, SS, MD, J,3md, MI, SS, 5md, MD, 1mv.
Rang 22 :1md, 7mv, 5md, 13mv
Rang 23 :T2, 3md, J, SS, MD, J,4md, MI, SS, 3md, MD, 1mv.
Rang 24 :1md, 5mv, 2md, 1mv, 3md, 13mv.
Rang 25 : MDB, 2md, T1, J, SS, MD, J,5md, MI, SS, 1md, MD, 1mv.
Rang 26 :1md, 3mv, 3md, 1mv, 3md, 13mv.
Rang 27 :T2, 3md, J, SS, MD, J,6md, MI, SD, 1mv
Rang 28 :rabattre 4 mailles en les tricotant à l’envers, 1md, 1mv, 3md, 13mv.
Nombre de mailles de la bordure en fonction des rangs : 
le rang est indiqué sur la ligne du haut et le nombre de mailles dans celle du bas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

21 21 24 24 27 27 26 26 25 25 24 24 19 19 21 21 24 24 27 27 26 26 25 25 24 24 19 19

Répéter ce motif au total 25 fois ( soit 25 fois le diagramme). Puis faire :
Rangs (endroit) 1, 3, 5 et 7 : MDB, 18 md.
Rangs (envers) 2, 4, 6 : 19md
Rang 8 : rabattre toutes les mailles à l’endroit.

Laver et bloquer le châle en demi cercle, rentrer tous les fils et les couper à ras. 
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rang
9 P P P P 28

P d m O h F O 27
P P P P P P P 26
P H F m O h F O H 25

P P P P P P 24
P H F m O h F O 23

P P P P P P 22
P H F m O h F O H 21

P P P P P 20
P O O m O h F O 19

P P P P 18
P O O m O h F O H 17

P P P 16
P O O O h F O 15
9 P P P P 14

P d m O h F O H 13
P P P P P P P 12
P H F m O h F O 11

P P P P P P 10
P H F m O h F O H 9

P P P P P P 8
P H F m O h F O 7

P P P P P 6
P O O m O h F O H 5

P P P P 4
P O O m O h F O 3

P P P 2
P O O O h F O H 1

maille 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

maille endroit sur l’endroit, maille envers sur l’envers
P maille endroit sur l’envers, maille envers sur l’endroit. 
O faire un jeté
F surjet simple
d surjet double 
H tricoter deux mailles ensemble à l’endroit
H tricoter ensemble à l’endroit la première maille de la bordure

 et la première maille qui se présente depuis le corps du châle
insertion d’une perle et tricot de la maille à l’envers

m tricoter la même maille 2 fois à l’endroit 
9 Rabattre 4 mailles à l’envers

maille inexistante

Modèle Camille Delahaie- les aiguilles de camille.com 
tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations est interdit

sauf accord écrit préalable de l’auteur.

Diagramme du châle « Amour »

Attention !! pour les torsades, voir la page 2 « points et abréviations » pour les détails !

T1 : torsade sur 6 mailles vers la droite. 

 T2 : torsade sur 6 mailles vers la gauche
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