
TUTO CHALE MATILDA au point mousse 
 

 
Matériel 

 Aiguilles circulaires n°5 (ou aiguilles droites assez longues  :  40 cm) 
 6 pelotes Kidsilk Drops tricotées en double : on prend les brins de 2 pelotes que l'on 

tricote ensemble  (www.garnstudio.com. (mais n’importe quelle laine avec 
n’importe quelles aiguilles fonctionnent, il suffit de s’arrêter quand le châle semble 
assez grand) 

 4 anneaux marqueurs (moi j'utilise des petits bouts de laine de couleur que je noue 
autour de l'aiguille). 
 

 
 
A. 
 

 Monter 3 mailles 
 Tricoter 6 rangs mousse 
 A la suite des 3 mailles qui se trouvent sur l'aiguille, relever en suivant 3 mailles le long 

du côté du tricot (#1) puis relever encore 3 mailles en suivant sur le rang de montage 
(#2). 

 
On a 9 mailles sur l'aiguille 
 
 
B. 
 

 Tricoter 1 rang endroit 
 Au rang suivant : tricoter 3 mailles (placer l’anneau marqueur de couleur 1) // faire 1 

augmentation intercalaire puis tricoter 1 maille puis faire 1 augmentation intercalaire 
(placer l'anneau marqueur couleur 2) // tricoter 1 maille // (placer l'anneau marqueur 
couleur 2) faire 1 augmentation intercalaire puis tricoter 1 maille puis faire 1 
augmentation intercalaire // (placer l'anneau marqueur couleur 2) 3 mailles. 

 
NB : le premier anneau marqueur est d'une couleur différente pour repérer le début du rang 
où l'on fera les augmentations. 
 
  



C.  
 

 Tricoter 1 rang endroit {#R1} 
 Au rang suivant : 3 mailles (glisser l'anneau marqueur de couleur 1) // 1 augmentation 

intercalaire puis tricoter toutes les mailles jusqu'à l'anneau marqueur couleur 2 puis 1 
augmentation intercalaire (glisser l'anneau marqueur couleur 2) // 1 maille // (glisser 
l'anneau marqueur couleur 2) 1 augmentation intercalaire puis tricoter toutes les 
mailles jusqu'à l'anneau marqueur puis 1 augmentation intercalaire // (glisser l'anneau 
marqueur couleur 2) 3 mailles {#R2} 

 

 
D. 
 

 Répéter {#R1} et {#R2} jusqu'à épuisement de la laine. Le châle doit mesurer environ 
74 cm de hauteur environ.

 
 
E. 

 Rabattre toutes les mailles. 


