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Shawl EDELWEISS 

TUTO 

  

 

FOURNITURES : 

Laine (Mohair) que l’on peut tricoter en 4 ou 4,5. 

Il vous faut environ 350/370 m de fil. 

Aiguilles n°5 longues ou aiguille circulaire (on prend une taille d’aiguilles plus grande plus grande 

pour plus souplesse). 

 

Pour mon modèle : 

Bleu Roi : 1 pelote de Mohair d’Aulon de 50 g = 100 m (à tricoter en 4,5/5). www.mohair-aulon.fr 

 

Bleu Glacier : 1 pelote de Soprane de Cheval Blanc 50 g = 275 m (à tricoter en 4/4,5). 

Et 2 pelotes d’Ambre de Cheval Blanc 50 g = 150 m (à tricoter en 2,5/3). 

Ces 2 fils sont tricotés ensemble. 

Une fois bloqué, mon châle fait 175 cm de long et 40 cm de haut. 

 

POINTS EMPLOYES : 

Point mousse. 

Augmentation barrée : tricoter la maille deux fois. Tricoter une maille endroit en la prenant de la 

manière habituelle. Ensuite, sans la laisser tomber de l'aiguille gauche, la tricoter une deuxième fois 

en piquant l'aiguille droite dans le brin arrière. 
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REALISATION : 

Ce châle est de forme arrondie. Pour l’obtenir, on monte quelques mailles, puis on augmente de 2 

mailles par rangs.  

 

 

 

 

*** 

Monter 36 mailles avec la laine bleu clair (pour mon modèle j’ai tricoté 2 fils ensemble : Soprane et 

Ambre). Attention, il faut les monter souplement ! 

 

Rang 1 : rang endroit (point mousse). Le tricoter lui aussi souplement. 

Rang 2 : on commence les augmentations comme expliqué dans les «points employés ». 

Tricoter 2 mailles, puis 1 augmentation (2 mailles dans la même maille), 2 mailles, 1 

augmentation (2 mailles dans la même maille), finir le rang en point mousse. 

Rang 3 à 45: on répète le rang 2 avec cette même couleur. 

 Tricoter 2 mailles, puis 1 augmentation (2 mailles dans la même maille), 2 mailles, 1 

augmentation (2 mailles dans la même maille), finir le rang en point mousse. 

 

Ensuite on fait 2 rangs de chaque couleur. Toujours en utilisant les augmentations. 

Rang 46 et 47: on change de couleur pour démarrer les rayures. 

 Avec le fil bleu foncé on répète le rang 2 : tricoter 2 mailles, puis 1 augmentation (2 mailles 

dans la même maille), 2 mailles, 1 augmentation (2 mailles dans la même maille), finir le rang 

en point mousse. 

Rangs 48 et 49 : on change de couleur : on reprend le fil bleu clair pour 2 rangs toujours en 

procédant aux 2 augmentations. 

 

En tout on fait 22 rayures de 2 rangs. On arrive au rang 90. 

Rang 90 à 95: on fait 5 rangs avec le bleu foncé 

Rang 96 à 109 : on tricote 13 rangs en bleu clair 

Rangs 110 et 111: Rappelez-vous, pour les rangs bleu clair, j’ai tricoté 2 fils ensemble (mohair et 

bambou). Pour ces rangs je n’ai pris que le fil de mohair afin de faire un effet dentelle. 

Rangs 112 et 113 : j’ai pris les 2 fils ensemble. 
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Rangs 114 et 115 : je n’ai pris que le fil de mohair. 

Rangs 116 et 117 : j’ai pris les 2 fils ensemble. 

Rangs 118 et 119 : je n’ai pris que le fil de mohair 

Rangs 120 et 121 : j’ai pris les 2 fils ensemble. 

Rang 122 : on termine en rabattant les mailles. 

 

 

 

ASTUCE : 

pour éviter de couper votre fil entre chaque rayure, passez le fil est tricoté devant le fil en attente. 

Sans trop tirer. Ainsi le fil libre est caché pour le fil qui sert à tricoter le rang. 

 

 

A vos aiguilles ! 

N’hésitez pas à me contacter si besoin 

et même à m’envoyer des photos de vos réalisations. 
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