
« Baby-Abyssal-Shawl » 
 

 
Le modèle « Abyssal Shawl » revient aux talentueuses Karin et Karen… 
www.mamoizellek.canalblog.com     
www.1petitbazar.canalblog.com   
Voir le modèle original ci-dessous…  
http://storage.canalblog.com/58/97/367480/57301063.pdf  

 

Voici mes modifications…  
pour en faire un modèle pour bébé et pour toute petite fille…  
(6-12 mois) (18-24 mois) (3-4 ans) 

 

 
 

Avec 1 à 2 pelotes  de Laine Angora ( http://www.laine-angora.com )                                                                

Aiguilles 4 ou 4,5 selon votre préférence…  Moi j’ai tricoté en 4. 

Monter 182 (200)  (218) mailles (1 m lisière de chaque côté et 10 (11) (12) motifs de 18 mailles).                                           
Tricoter 2 rangs de point mousse puis tricoter 3 fois le motif « feather and fan » 
 
Point fantaisie « feather and fan » 
Motif :  
Rang 1 : 1m lisière endr *(2m ens. end.) x3, (1 jeté, 1maille) x6, (1surjet simple) x3*, répeter de * à * 
jusqu’à une maille avant la fin, 1 m lisière end.  
Rang 2 : tout à l’envers  
Rang 3&4 : tout à l’endroit  
 
 
Continuer en rangs raccourcis en jersey.                                                                                                                      
Rang 1 (endroit du travail): tricoter 93  102  111 mailles avant de retourner le travail.                                      
Rang 2: tricoter 8 mailles (envers du travail). Tourner.  
Rang 3: tricoter 7 mailles, 1 surjet simple, 3 mailles. Tourner.  
Rang 4: tricoter 10 mailles, 2 m. ens., 3 m. Tourner.  
Rang 5: tricoter jusqu'à 1 m. avant le point de retour du rang précédent, 1 ss, 2 m., tourner.  
Rang 6: tricoter jusqu'à 1 m. avant le point de retour du rang précédent, 2 m. ens., 2 m., tourner 

http://www.mamoizellek.canalblog.com/
http://www.1petitbazar.canalblog.com/
http://storage.canalblog.com/58/97/367480/57301063.pdf
http://www.laine-angora.com/


Répéter 3 fois (5 fois) (5 fois) les rangs 5 et 6, puis répéter les rangs 5b et 6b (ci-dessous) jusqu’à 

la fin. 

Rang 5 b: tricoter jusqu'à 1 m. avant le point de retour du rang précédent, 1 ss, 3 m., tourner.  
Rang 6 b: tricoter jusqu'à 1 m. avant le point de retour du rang précédent, 2 m. ens., 3 m., tourner 

Rabattre les mailles comme pour le modèle adulte. Une fois l’ouvrage terminé, relever sur l’une des 

pointes 9 m. (sur le bord de la partie en point fantaisie) et tricoter en point mousse sur une longueur de 

20 cm. environ (ajuster à la taille de l’enfant…) et arrêter les mailles. 

Enfin coudre des rubans sur l’extrémité de la ceinture en point mousse et sur la deuxième pointe du 

châle afin de pouvoir nouer le châle en croisant les deux pointes sur la poitrine de l’enfant. 

Bon tricot ! 

Mamie-Thé   

http://mamillotte.canalblog.com/archives/2011/01/10/20091759.html 

 

P.S. :  un petit message , et pourquoi pas une petite photo, pour m’informer de vos observations… 

me ferait très plaisir !  

E-mail : ptitcoeurdamourblog@yahoo.fr 

 

 

 

http://mamillotte.canalblog.com/archives/2011/01/10/20091759.html


 

 

 

 

 

Réalisé et adapté en janvier 2011  

 

 



 

 

 

 

 

 

Révisé en novembre 2011 

 

 


