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Châle lagon 

par L'atelier de Chido 

 

 

 

Difficulté :  

 

Taille de l'ouvrage : 1,70 m x 74 cm 

 

Matériel : 

 

 2 pelotes de laine Rachel de chez Zeeman colori 70 (bleu turquoise et marron) 

 1 paire d'aiguille circulaire n°7 

 1 aiguille à laine 

 4 anneaux marqueurs dont un d'une couleur différente 
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Echantillon : 10 x 10 cm = 23 m. x 30 rgs 

 

Légende : 

 

aug. int. : augmentation intermédiaire 

end. : endroit 

env. : envers 

m. : maille 

rg. : rang 

 

Points employés : 

 

 Point mousse 

 Augmentation intermédiaire : 

Repérer le petit fil qui se trouve entre deux mailles, le prélever sur l'aiguille de gauche (de 

l'avant vers l'arrière), et le tricoter comme si il s'agit d'une nouvelle maille. 

 Point fantaisie : 

- Rg 1 (end. de l'ouvrage) : 3 m. end., glisser l'anneau marqueur d'une couleur différente, 1 

aug. int., tricoter à l'end. jusqu'à l'anneau marqueur suivant, 1 aug. int., glisser le second 

anneau marqueur, 1 m. end., glisser le troisième anneau marqueur, 1 aug. int., tricoter à 

l'endroit jusqu'au dernier anneau marqueur, 1 aug. int., glisser le dernier anneau marqueur, 

3 m. end. 

- Rg 2 (env. de l'ouvrage) : tout à l'end. 

Répéter toujours ces deux rangs. 
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Explications : 

 

1- Monter 3 m. 

2- Tricoter en point mousse pendant 6 rgs. 

3- Tourner votre ouvrage à 90° (nous sommes le long des 6 rgs) puis relever 3 m., tourner 

encore votre ouvrage à 90° (nous sommes au niveau du bas de l'ouvrage) puis relever de 

nouveau 3 m. On obtient 9 m. 

4- Tricoter 1 rg. à l'end. (on est sur l'envers de l'ouvrage). 

5-Tricoter comme suis :  

- Sur l'endroit de l'ouvrage : 3 m. end., placer le premier anneau marqueur d'une couleur 

différente (ce marqueur permettra de repérer le début du rang et que vous êtes bien sur 

l'endroit de votre ouvrage), 1 aug. int., 1 m. end, 1 aug. int., placer le second anneau 

marqueur, 1 m. end., placer le troisième anneau marqueur, 1 aug. int., 1 m. end, 1 aug. int., 

placer le dernier anneau marqueur, 3 m. end. (il y a 13 m. sur l'aiguille). 

- Sur l'envers de l'ouvrage : tricoter tout à l'end. en glissant les anneaux marqueurs au fur et 

à mesure que vous les rencontrez. 

6- Continuer en point fantaisie jusqu'à la hauteur voulue (ici 74 cm). 

7- Rabattre souplement les m. 


