
Coucher de soleil - Châle triangulaire 

Châle au point mousse, bordure finale en rangs raccourcis (« dents »)

Fournitures : une pelote de Tosca Light, 100g pour 400 mètres, ou équivalent
une aiguille circulaire N°4,5 ou 5

La taille dépendra de votre laine et du choix de votre aiguille. A titre indicatif, tricotée en 5, la 
pelote m'a permis d'obtenir un châle de 47cm de haut pour une envergure de 97cm.

Points employés : 
maille lisière (ml) : glisser la première maille du rang de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite

sans la tricoter. 
maille endroit (m end)
maille envers (m env)
jeté
deux mailles ensemble (2 m ens) 
surjet : glisser une maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, tricoter à l'endroit la maille

suivante, passer la maille glissée par dessus la maille tricotée

Réalisation :

Monter 3 mailles 
rang 1 : ml, jeté, m end, jeté, m end (5 mailles)
rang 2 : ml, m end, jeté, m env, jeté, 2 m end (7 mailles)
rang 3 : ml, m end, jeté, m end, jeté, m end, jeté, m end, jeté, 2 m end (11 mailles)
rang 4 : ml, 4 m end , m env (la maille centrale), 5 m end 

Pour simplifier, à partir d'ici, la ml de début de rang ne sera plus indiquée comme telle mais comme 
une maille endroit.
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rang 5 : 2 m end, jeté, tricoter jusqu'à la maille centrale, jeté, m end (la maille centrale), jeté, tricoter
jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche, jeté, 2 m end.
rang 6 : m end  jusqu'à la maille centrale, m env (la maille centrale), m end jusqu'à la fin du rang

Répéter les rangs 5 et 6 jusqu'à obtenir 131 mailles de part et d'autre de la maille centrale (263 
mailles au total ).

Rang de « trou-trous »
rang sur l'endroit : 2 m end, jeté, tricoter 64 fois (2 m ens, un jeté), m end, jeté, m end (la maille 
centrale), jeté, m end, tricoter 64 fois (jeté, surjet), jeté, 2 m end
Tricoter un rang identique au rang 6

Tricoter la bordure de dents en mailles endroit, rangs raccourcis.

Première « dent » :
1er rang : tricoter les 2 premières mailles de l'aiguille gauche, retourner l'ouvrage
2ème rang : tricoter ces 2 mailles, retourner l'ouvrage
3ème rang : tricoter ces 2 mailles puis la première maille de l'aiguille gauche (3 mailles sur l'aiguille
droite), retourner l'ouvrage
4ème rang : tricoter ces 3 mailles, retourner l'ouvrage
5ème rang : tricoter ces 3 mailles et la première maille de l'aiguille gauche (4 mailles sur l'aiguille 
droite), retourner l'ouvrage
6ème rang : tricoter ces 4 mailles, retourner l'ouvrage
7ème rang : tricoter ces 4 mailles et la première maille de l'aiguille gauche (5 mailles sur l'aiguille 
droite), retourner l'ouvrage
8ème rang : tricoter ces 5 mailles, retourner l'ouvrage
9ème rang : tricoter ces 5 mailles et la première maille de l'aiguille gauche (6 mailles sur l'aiguille 
droite), retourner l'ouvrage
10ème rang : tricoter ces 6 mailles, retourner l'ouvrage
11ème rang : tricoter ces 6 mailles et la première maille de l'aiguille gauche (7 mailles sur l'aiguille 
droite), retourner l'ouvrage
12ème rang : tricoter ces 7 mailles, retourner l'ouvrage
13ème rang, rabattre ces 7 mailles (la septième maille sera rabattue après avoir tricoté la première 
maille de l'aiguille gauche) 

« Dent » suivante :
1er rang : tricoter première maille de l'aiguille gauche (2 mailles sur l'aiguille droite), retourner 
l'ouvrage
Reprendre à partir du 2ème rang de la première « dent ».

Après avoir tricoté 19 dents, rabattre la maille se trouvant sur l'aiguille droite et tricoter les 19 dents 
de la seconde moitié du châle.
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