Le châle Toudou
par Cécile, du blog Les bricoles du grenier

C'est un petit châle tout simple tricoté en commençant par une pointe,
puis avec le jeu des augmentations et des diminutions, il prend sa forme triangulaire un peu
asymétrique ;
en alternant les couleurs, on obtient … des rayures obliques

///

Dimension :
–

195 cm de long, 36 cm de hauteur (à la pointe)

Fournitures :
–
–

N'importe quelle laine fera l'affaire ...
N° d'aiguilles en fonction de la laine choisie ...

(pour le châle présenté : 4 pelotes Laine Mohair Soie de Phildar -2 Poudre/1Camel/1Sapin tricotées en entier dans l'ordre suivant : Camel, Poudre, Sapin et Poudre, aig n°5)

Point :
–

Point mousse : tout à l'endroit ☺

Réalisation :
–
–

Monter 4 mailles.
Rang 1 :
tricoter la première maille 2 fois : une fois dans le brin avant & une fois dans le brin arrière
(kfb), puis tricoter les mailles qui restent ;
→ 5 mailles,

–

–

–

–

Rang 2 :
glisser la première maille (sans la tricoter) en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit,
tricoter 2 mailles, tricoter la maille suivante 2 fois : 1 fois ds le brin avant & 1 fois ds le brin
arrière (kfb), tricoter la dernière maille ;
→ 6 mailles.
Rang 3 :
tricoter la première maille 2 fois : 1 fois ds le brin avant & 1 fois ds le brin arrière (kfb),
tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, puis tricoter les 2 dernières mailles ensemble
(k2tog) ;
→ 6 mailles.
Rang 4 :
glisser la première maille (sans la tricoter) en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit,
tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter l'avant dernière maille 2 fois : 1 fois ds le brin
avant & 1 fois ds le brin arrière (kfb), tricoter la dernière maille ;
→ 7 mailles.
Rangs suivants :
répéter les rangs 3 & 4 autant de fois que nécessaire, en alternant les couleurs ou pas (on peut
utiliser des restes de laine si on en a …), jusqu'à ce que votre châle soit de la taille souhaitée,
une fois cette taille idéale atteinte, arrêter les mailles souplement, rentrer les fils ...
votre Toudou est terminé ♥ ♥ ♥

Vous pouvez le bloquer, mais avec le point mousse ce n'est pas indispensable.
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