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châle

DIMENSIONS
190 x 90 cm

MATÉRIEL
 •   DMC JULIETTE réf. 8146 col. 204,
2 pelotes

• n°4

ÉCHANTILLON
MOTIF  (aig. n° 4) :
10 x 10 cm = 25 m. x 36 rgs

POINTS EMPLOYÉS
Augmentation simple à 1 m. du bord gauche
Côté env. : 1 m.gliss. (glisser 1 m. à l’endroit), 1 augm.
inter.end. (= augmentation intercalaire à l’endroit 
= relever le brin entre 2 mailles sur l’aig. gauche 
et tricoter 1 m.end. dans le brin arrière).
Côté end. : Tricoter jusqu’à la dern. m., 
1 augm.inter.end., 1 m.end.

Diminution simple à 8 m. du bord droit 
(21ème et 33ème rg du diagramme)
Côté end. : 8 m.end., 2 m.end.ens.

MOTIF
Les rgs 28 à 39 du diagramme forment les 12 rgs du motif 

avec la courbe.

RÉALISATION

• Monter 2 m. avec les aig. n°4.
• Tricoter comme indiqué en suivant le diagramme.
• Les 12 derniers rgs forment le motif et la courbe du châle.
• Tricoter en continuité du motif jusqu’à la fin de la pelote,

en laissant toutefois assez de fil pour finir un 11ème rg du
motif et le bord.

• Tricoter 5 rgs en point mousse.
• Rabattre les m. souplement.

   FINITIONS

• Humidifier le châle et épingler à plat en respectant
les dimensions et laisser sécher à l’air libre. Suivre les
indications d’entretien sur l’étiquette de la pelote.
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DIAGRAMME 

CÔTÉ END. : à l’endroit 
CÔTÉ ENV.: à l’envers

CÔTÉ ENV.: à l’endroit 
CÔTÉ END. : à l’envers

1 augm.inter.end. 
1 augm.inter.env.

1 jeté

2 m.end.ens. 

glisser 1 m. à l’endroit

Rabattre

Pas de maille

Répétition du motif
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pour plus d’inspirations, de modèles gratuits 
et tutoriels, retrouvez-nous sur :

dmc.com  /  @dmc_embroidery  /  #dmcthreads
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