
             
Châle JULIE 
Niveau débutante intermédiaire 
 
Se tricote avec 1 seul écheveau au choix de CARIKAI 
Fingering  ou 100 % Laine FR DK ou Lucyinthesky ou 
Aphrodite ou Féérie Wool… en 5,5 mm à 6,5 mm 
 
Précisions :  
POINT RIVIERE :  
RANG 1 :Dans chaque maille, piquer l’aiguille droite dans la maille de 
l’aiguille gauche comme pour la tricoter à l’endroit, mais enrouler le fil 2 
fois autour de l’aiguille droite et tricoter 1 maille endroit. 
RANG 2 : Tricoter chaque maille à l’endroit en piquant l’aiguille droite 
dans le premier brin et laisser tomber l’autre…  
Tirez votre fil depuis le centre de votre bobine !!! 
 
Départ du châle : 
Monter 3 mailles 
Rang 1 : Tricoter 1 m. endroit, faire 1 jeté, tricoter 1 m. endroit, faire 1 jeté, tricoter 1 m. endroit 
Rang 2 : Glisser 1 m. à l’endroit, faire un jeté, tricoter le jeté suivant torse, tricoter 1 m. end., tricoter le jeté torse, faire 
un jeté, tricoter 1 m. end. 
Rang 3 : Glisser 1 m. à l’endroit, faire un jeté, tricoter le jeté suivant torse, tricoter 3 m. end., tricoter le jeté torse, faire 
un jeté, tricoter 1 m. end. 
 
Corps du Châle : 
Répétez ces 4 rangs, autant de fois que possible : 
 
POINT RIVIERE SUR 2  RANGS (voir explications ci-dessous) 
Rang 1 : Glisser 1 m. à l’endroit, faire un jeté, tricoter 1 m. rivière dans le brin arrière du jeté précédent (= maille torse 
pour fermer le jeté) toutes les mailles en point rivière jusqu’à ce qu’il ne reste que 2 mailles, tricoter 1 m. rivière dans le 
brin arrière du jeté précédent (= maille torse pour fermer le jeté), faire un jeté, tricoter 1 m. à l’end. 
 
Rang 2 : Glisser 1 m. à l’endroit, faire un jeté, maille end. torse, tricoter toutes les mailles à l’endroit jusqu’à ce qu’il ne 
reste que 2 mailles, 1 m. end. torse, faire un jeté, tricoter 1 m. à l’end. 
 
POINT MOUSSE SUR 2 RANGS 
Rang 3 : Glisser 1 m. à l’endroit, faire un jeté, maille end. torse, tricoter toutes les mailles à l’endroit jusqu’à ce qu’il ne 
reste que 2 mailles, 1 m. end. torse, faire un jeté, tricoter 1 m. à l’end. 
 
Rang 4 : Glisser 1 m. à l’endroit, faire un jeté, maille end. torse, tricoter toutes les mailles à l’endroit jusqu’à ce qu’il ne 
reste que 2 mailles, 1 m. end. torse, faire un jeté, tricoter 1 m. à l’end. 
 
ATTENTION : Pour rabattre et terminer votre ouvrage, vous aurez besoin de 4 fois la longueur de votre dernier rang en 
laine. Soyez attentive et rabattez, très très souplement, avant qu’il ne soit trop tard !!! 
 
Dernière étape : le blocage !!! Lavez votre châle AVANT de rentrer vos fils. Essorez-le avec douceur. Puis étendez-le en 
l’étirant au maximum pour lui donner sa forme définitive. Il sèchera ainsi doucement. Puis sa forme sera définitive ! Si 
vous avez des interrogations sur l’étape du blocage, je vous invite à aller vous promener sur internet. Vous y trouverez 
pléthores de vidéos et d’articles qui vous aideront à bien réaliser le votre ! 
 


