
Mésange noire

par Nid de Vigogne

un pi shawl en clair obscur, sombre et élégant, douillet et léger comme une plume

600 m de fil à dentelle ou plus, travaillé avec des aiguilles (doubles pointes puis circulaires) 

plus grosses que celles conseillées par le fabriquant. Ici du 5,5.  Taille finale 1,10 m.

Ce  châle  est  construit  selon  la  méthode  d'Elizabeth  Zimmermann :  chaque  section 

comporte 2 fois plus de mailles et 2 fois plus de rangs que la précédente. 

Monter 9 mailles,  avec la méthode d'Emily Ocker, sur 3 aiguilles à doubles-pointes. 

Tricoter  un rang de mailles endroit,  et  placer un anneau marqueur, que l'on glissera à 

chaque rang, pour repérer le début du rang. 
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Faire un rang d'augmentations : *une maille endroit, un jeté*, répéter de * à * jusqu'à la fin 

du rang (tous les rangs d'augmentations suivant sont travaillés de cette façon), puis tricoter 

3 rangs de mailles endroit (18 m.).  

Un rang d'augmentations (36 m.), puis 6 rangs de mailles endroit. 

Un rang d'augmentations (72 m.) , puis 12 rangs de mailles endroit. 

Un rang d'augmentations (144 m.), puis 24 rangs de mailles endroit. 

Changer pour les aiguilles circulaires si le travail est assez grand. 

Section de dentelle : 

Faire un rang d'augmentations (288 m.).  Au rang suivant  répartir 2  augmentations en 

tricotant une même maille à l'endroit et à l'envers (290 m.). 

Tricoter 5 rangs de mailles endroit. 

Répéter le motif de dentelle du diagramme, tout le long des rangs, 3 fois au total, soit 36 

rangs. 

Tricoter 6 rangs de mailles endroit. 

Diagramme :

Le diagramme se lit de droite à gauche et de bas en haut.
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^ Glisser 2 mailles ensemble, tricoter une maille, passer les 2 mailles par dessus la maille tricotée.
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nupp : tricoter 5 mailles dans une seule, puis tricoter ces 5 mailles ensemble au prochain rang.



Dernière section :

Faire un rang d'augmentations ( 1 maille endroit, 1 jeté, …) 

Tricoter en mailles endroit, de 15 à 40 rangs, selon son goût et la quantité de laine dont on 

dispose (j'en ai fait 15). On peut tricoter les 3 derniers rangs au point mousse. 

Finir  par  un rang de  picots :  *monter  2  mailles  sur  l'aiguille  main  gauche,  rabattre  4 

mailles, glisser la dernière maille sur l'aiguille main gauche*, et recommencer de * à *. 

On peut travailler la fermeture en picot au crochet si on le souhaite. 

Bloquer le châle humide en le punaisant (sur un matelas par exemple) pour l'étendre, et le 

laisser sécher. 

Nb : 

Les nupps peuvent également être travaillés au crochet sur un seul rang : piquer dans la 

maille, tirer 5 boucles, puis tirer le crochet à travers les 5 boucles. 
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