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Don’t stop me now shawl 

     

Recette de base : 

Ces 2 châles n’ont pas été testé. J’ai pesé toutes mes laines et toujours arrondi à 5m supérieur pour avoir une 

petite marge, néanmoins si vous tricotez lâche et que vous êtes un peu juste niveau laine, tricotez le en 3.5. Si  

vous constatez des erreurs sur le patron, n’hésitez pas à me contacter via ravelry ou mon blog et je ferai un 

rectificatif. J’espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à tricoter vos restes de laine et à les 

transformer en jolis châles un peu patchwork. 

Construction :  

Pour ces 2 versions de châles tricotés avec de gros restes, je vous propose 2 points texturés et 2 points de 

dentelles. Mais laissez l ibre court à votre imagination ou alors reprenez des points que vous avez aimé tricoter 

sur de précédents ouvrages. Je vous conseille cependant d’avoir toujours des points que vous pou vez 

facilement tricoter sur un nombre de rangs multiples de 4, cela vous aidera à toujours enchainer de la même 

manière les rangs d’augmentations et de diminutions. 

 

Choix des couleurs et métrage :  

Vous pouvez aussi très bien faire ces châles comme moi avec 4 ou 6 couleurs si vous avez de jolis restes, mais 

i ls sont aussi réalisable en bicolore car i l  suffit de 610-630m de fi l  environ pour chaque châle. 

La construction choisie permet d’arrêter le châle quand on le souhaite, en fonction des quantités de laine 

qu’on a à disposition. Dès 400m de fi l  vous aurez un châle d’une longueur suffisante et vous pouvez , pourquoi 

pas, le continuer sur 800m de fi l  pour avoir une envergure supérieure à 2m.  

Ces châles sont conseillés en finguering mais vous pouvez également util iser vos restes de light finguering ou 

de fi l  sport. C’est d’ail leurs ce que j’ai fait pour ma version en rose qui comporte 2 sections en fi l  sport.  

 

Conseil pour de jolies finitions :  

Pour de jolies bordures je vous conseille de commencer toujours par 1 maille l isière et de ne commencer les 

points texturés ou motifs qu’à partir de la 4
ème

 maille et également d’arrêter de tricoter le point texturé ou 

motifs 3mailles avant la fin du rang.  

J’ai tricoté sur les sections texturées et sur la  dentelle toujours en jersey les premières et dernières mailles, 

mais cela roulotte légèrement. Pour un rendu qui roulotte moins, vous pouvez commencer et terminer par des 

mailles en point mousse, comme cela se fait très souvent sur les bordures des châles.  
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Pour accorder au mieux les bandes  entre elle, je vous propose de faire un rang de demi bride tout le long de 

l ’ouvrage, une fois le châle terminé. C’est ce que j’ai fait sur ma 2
ème

 version, cela permet de mieux uniformiser 

le châle quand on a beaucoup de couleurs. J’ai pris un crochet tail le 4.5 et j’ai crocheté 1 maille serrée dans 

chaque maille l isière. 

 

Matériel 

Echantillon 

22 mailles x 32 rangs 

 

Aiguilles / crochet          

Aiguilles circulaires 3.75         

1 anneau marqueur (facultatif) 

Crochet 4.0 (version 1) 

Crochet 4.5 (version 2) 

 

Version 1 / gris-vert :      
Laines, de type finguering :  

Rayures + bordure  Madelinetosh – 80/10/10, « Dr Zhivago sky »    125m 

Rayures   La bien aimée – Allure, « Gris de lin »     105m 

Point texturé  Vi)laines – Eternelles, « Se faire les yeux comme barbie »   160m 

Dentelle diamant Mon sheep shop – Lovely, “Brassé d’eucalyptus”    220m 

            610m 

Version 2 / rose :      
Laines, de type finguering / sport: 

Rayures    Madelinetosh – pashmina      100m 

Rayures   La fée fi l , merisoie       100m 

Point résil le   Tôt le matin, 100% merino      80m 

Point résil le  Tôt le matin, 100% merino      80m 

   Ses 2 coloris font un effet faded,  

vous pouvez les remplacer par un seul coloris avec le métrage total 

Point texturé + crochet Rosy green wool, cheeky merino joy (dont 20m pour la bordure)  120m 

Dentelle chevron  We love knitting, 100% merino superwash     150m 

            630m 

 

Explication des points : 

Tricoter 2x 1 maille 

C’est la méthode que j’ai util isée pour faire les augmentations en début de rang. Libre à vous d’util iser une 

autre méthode (1 jeté, 1 augmentation intercalaire, etc.) 

2x 1 maille, cela veut dire qu’on tricote à l’endroit une première fois la maille par le brin avant et sans la laisser 

tomber on retricote à l’endroit la même maille par le brin arrière. 

 

Rayures - Point mousse  

Alterner des rayures en point mousse : 2 rangs couleur 1, 2 rangs couleur 2. 

 

Point texturé  

Se tricote sur 4 rangs et 4 mailles en alternant 

1 rang en jersey et 1 rang envers en point de riz 

 

- - 4

3

- - 2

1

4 3      2 1

1

A

B

A 175 cm

B 55 cm
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Dentelle « diamant » : 

 

 
Commencer toujours cette section par 2 rangs en jersey et finir toujours cette section par 2 rangs en jersey.  

Se tricote ensuite sur 12 rangs et 10 mailles. 

Je vous conseille de mettre 1 anneau marqueur pour marquer le début du 1
er

 motif que vous pouvez 

entièrement tricoter. 

Ce motif va se répéter et évoluer en fonction des augmentations, diminutions.  

Rajouter petit à petit des motifs au début quand cela est possible. On ne fait les jetés que si on peut les faire 

2mailles ensemble ou le surjet simple, et inversement. 

 

Bordure « coquillage » à 5 brides : 

Pour mon châle j’ai fait une bordure au crochet, histoire de varier les plaisirs, mais vous pouvez aussi très bien 

simplement rabattre les mailles ou faire un « rabattage en picots ».  

La bordure se crochète sur un nombre de mailles multiple de 5 + 1maille (c’est pour ça que je n’ai pas fait 

d’augmentation sur mes 4 derniers rangs en point mousse mais que j’ai quand même fait l a diminution).  

Faites attention si vous modifiez le nombre de rangs à avoir un nombre de mailles adéquat pour pouvoir faire 

cette bordure, sinon il  vous faudra tricher un peu. 

 

 
 

Point « résille » : 

 
Sur cette partie j’ai changé le coloris après 20 rangs pour un effet « faded ». 

Rang 1 :1 jeté, tricoter 3 mailles, faire glisser hors de l’aiguille droite la 3
ème

 maille (c’est-à-dire la première 

maille qu’on a tricoté après le jeté). Répéter autant que possible sur tout le rang. 

Rang 2 : jersey envers 

12

O O 11

10

O O 9

8 Légendes

O O 7

6 surjet simple

O O 5 2 mailles ensemble

4 O jeté

O O 3

2

O O 1

10 9      8 7 6 5 4 3 2 1

3

sauter 2 mailles, 5 brides dans la meme maille, sauter 2 mailles, 1 maille serrée

répéter ceci sur tout le rang

4

O O 3

2

O O 1

6 5 4 3 2 1
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Rang 3 : idem que le rang 1, mais décalé de 2 mailles. Sur ce rang, le jeté doit se trouver au centre des 3 mailles 

endroit du rang 1. 

Rang 4 : jersey envers 

Ce motif va se répéter et évoluer en fonction des augmentations, diminutions.  

Rajouter petit à petit des motifs au début quand cela est possible. On ne fait les jetés que si on peut faire le 

groupe de 3 mailles avec la maille glissée, et inversement.  

 

Dentelle « chevron » : 

 
Je vous conseille de mettre 1 anneau marqueur pour marquer le début du 1

er
 motif que vous pouvez 

entièrement tricoter. 

Ce motif va se répéter et évoluer en fonction des augmentations, diminutions.  

Rajouter petit à petit des motifs au début quand cela est possible. On ne fait les jetés que si on peut faire le 

surjet double.  

 

Construction du châle  

Début du châle en point mousse à rayures. Alterner les rayures tous les 2 rangs (le rang de montage ne compte 

pas comme un rang, on change donc de coloris pour la première fois au début du 3
ème

 rang) : 

 
 

Ensuite répéter toujours les  4 rangs encadrés, en introduisant les points texturés, la dentelle ou les rayures au 

point mousse, selon la section.  

On fait donc 3 augmentations tous les 4 rangs. 

 

Rythme des sections 

Voici le détail  des sections que j’ai tricoté. A chaque fois vous avez le nombre de rangs de la section, le nombre 

de rangs total et le nb de mailles en fin de section. Pas d’inquiétude si quelques fois vous oubliez de faire la 

diminution sur le 3
ème

 rang et n’avez pas tout à fait le compte exact de mailles, cela ne posera aucun souci pour 

tricoter les sections suivantes.  

8

O O 7 Légendes

6

O O 5 O jeté

4 surjet double

O O 3

2

O O 1

10 9      8 7 6 5 4 3 2 1

21

ran
gs monter 3 mailles

n
b

 m
ailles

1 glisser la 1ère maille, tricoter 2x la 2ème maille, tricoter 1 maille 4

2 glisser la 1ère maille, tricoter 2x la 2ème maille, tricoter le reste du rang 5

3 glisser la 1ère maille, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 2x la maille suivante, tricoter 1 maille 5

4 glisser la 1ère maille, tricoter jusqu'à 2 maille de la fin du rang, tricoter 2x la maille, tricoter 1 maille 6

5 glisser la 1ère maille, tricoter 2x la 2ème maille, tricoter le reste du rang 7

6 glisser la 1ère maille, tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin du rang, tricoter 2x la maille, tricoter 1 maille 8

7

glisser la 1ère maille, tricoter 2x la 2ème maille, tricoter jusqu'à 3 mailles de la fin d rang, 

tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 1 maille 8

8 glisser la 1ère maille, tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin du rang, tricoter 2x la maille, tricoter 1 maille 9
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Châle 1 /gris-vert 

 
 

Châle 2 / rose : 

 
 

 

 

n
b

 ran
gs sectio

n

n
b

 ran
gs

n
b

 m
ailles

montage 8 8 9

Rayures 40 48 39       

Point texturé 24 72 57       

Dentelle diamant 16 88 69       

Rayures 36 124 96       

Point texturé 24 148 114     

Dentelle diamant 16 164 126     

Rayures 36 200 153     

Point texturé 24 224 171     

Dentelle diamant 46 270 206     

Rayures (sans augmentation) 4 274 205     

Rabattre les mailles ( sans couper le fil)

Bordure au crochet

n
b

 ran
gs sectio

n

n
b

 ran
gs

n
b

 m
ailles

montage 8 8 9

Rayures 32 40 33       

Point résilles 40 80 63       

Rayures 24 104 81       

Point texturé 20 124 96       

Dentelle chevron 16 140 108     

Rayures 24 164 126     

Point résilles 40 204 156     

Rayures 24 228 174     

Point texturé 20 248 189     

Dentelle chevron 32 280 213     

Rayures 4 284 216     

Rabattre

Tour au crochet


