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DOUCEUR 
 

Châle triangulaire à larges rayures ton sur ton ou complémentaires 
 

 
 
Points utilisés : Jersey et point mousse 
 
Matériel : 4 pelotes de Cheval blanc QUITO (60% alpaga, 40% laine 100m 
/50g) 
2 Ficelle 59 COULEUR 3 
1 Perle 71 COULEUR 2 
1 Flanelle 58  COULEUR 1 
 
Aiguilles : circulaires 4,5mm (j’ai volontairement choisi les aiguilles un peu plus 
larges que celles recommandées pour donner de la souplesse au châle) 
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Notions :  
Yo = Un jetée 
 
M1R  = Augmentation inclinée à droite (avec l’aiguille gauche, prendre le fil 
du rang précédent situé entre les 2 mailles par l’arrière et le tricoter comme 
une maille endroit) 
 
M1L = Augmentation inclinée à gauche (avec l’aiguille gauche, prendre le fil 
du rang précédent situé entre les 2 mailles par l’avant et le tricoter à l’endroit 
en piquant l’aiguille droite dans le brin arrière) 
 
Pour les augmentations inclinées à gauche et à droite, les M1L et M1R, vous 
trouverez des vidéos ici: http://www.knittinghelp.com/videos/increases 
 
Augmentations : 
Rangs endroit et rangs envers,  faire un jeté après les 3 mailles bordure à 
chaque début de rang et avant les 3 mailles bordure à chaque fin de rang. 
 
Augmentations centrales sur l’envers M1R avant la maille centrale et M1L 
après.   
 
Montage d’une bordure sur  3 mailles au point mousse :  
Voir tutos en image de Stephen West (en anglais) et tuto vidéo en français 
http://www.youtube.com/watch?v=5F5iBNN6GDM&feature=player_embedd
ed#! 
 
Monter 3 mailles avec la COULEUR 1 
Tricoter 6 rangs à l’endroit 
A la fin du dernier rang, relever 3 mailles le long de la bordure, les tricoter, puis 
relever trois mailles  dans les mailles montées, les tricoter.  
Vous devez avoir 9m au total 
 
Premiers rangs : 
 
Rang 1 (envers) : Tricoter 3 m endroit, 2 m envers, placer un marqueur tricoter 
1envers et tricoter 3 m endroit.  (9m) 
 
Rang 2 (endroit) : tricoter 3 mailles endroit, puis Yo  tricoter une maille puis 
M1R. Déplacer le marqueur de l’aiguille gauche à l’aiguille droite tricoter une 
maille qui sera la maille centrale du châle (si besoin placer un autre marquer 
après pour bien la repérer). M1L tricoter 1 maille  YO tricoter les 3 mailles de la 
bordure en point mousse.  (13m) 
 
Rang 3 (envers) : Tricoter 3 mailles endroit Yo puis tout tricoter  en jersey 
envers jusqu’au 3 dernières mailles YO tricoter les 3 mailles lisières à l’endroit 
(15m) 
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Rang 4 (endroit): Tricoter 3 mailles endroit, Yo, tricoter toutes les mailles 
jusqu’au marqueur en jersey endroit, M1R, glisser le marqueur d’une aiguille 
sur l’autre, tricoter 1 maille, M1L, tricoter en jersey endroit jusqu’aux 3 mailles 
bordure, Yo, tricoter les 3 mailles restantes à l’endroit. (19m) 
 
Répéter les rangs 3 et 4,  10 fois (total 20 rangs de Jersey dans la couleur 1)  
Pour se repérer, il faut compter 10 « barres » dans la bordure au point mousse. 
Terminez par un rang sur l’endroit (comme le rang 3)  
 
Tricoter 4 rangs à l’endroit (au point mousse) en continuant les Yo après et 
avant la bordure sur chaque rang et les augmentations M1R & M1L sur 
chaque rang endroit. 
Visuellement vous devez avoir 2 « barres » de point mousse sur l’endroit du 
châle et terminer sur un rang endroit. 

Couleurs : 
 
* Changez de pelote et 
utilisez la Couleur 2 
Tricoter 20 Rangs de jersey 
Tricoter 4 rangs au point 
mousse 
 
* Changez de pelote et 
utilisez la Couleur 1 
Tricoter 20 rangs de jersey  
Tricoter 4 rangs au point 
mousse 
 
 
* Changez de pelote et 

 utilisez la Couleur 3 
Tricoter 20 rangs de jersey  
Tricoter 4 rangs au point 
mousse  

Bordure :  
Changez de pelote et utilisez la Couleur 2 
Tricoter en jersey 8 rangs  
Tricoter 4 rangs au point mousse  
 
Changez de pelote et utilisez la Couleur 1 
Tricoter 1 rang de point mousse  
 
Changez de pelote et utilisez la Couleur 2 
Tricoter un rang de point mousse  
 
Changez de pelote et utilisez la Couleur 3 
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Tricoter en point mousse sur autant de rangs que désiré (minimum 10 rangs) 
 
Rabattre souplement. 
 
 
Finitions 
 
Rentrer les fils 
Laver à l’eau froide avec du savon spécial laine 
Sécher à plat 
Bloquer si nécessaire pour que le châle prenne la forme d’un triangle parfait 
 
  
 
 
 

 
Bicolor version By Kate Dickson 
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   Wonderliza’s Douceur  
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