
 

 
 
Petite histoire 
Ce châle est inspiré par la fascination pour les flocons de neige, tous différents et uniques. A mi-chemin 
entre un châle et une écharpe, ce modèle unique peut être porté de différentes manières. Il est tricoté 
en un seul morceau, commencé par le bord en dentelle et terminé par un simple jeu de rang raccourcis, 
ce qui lui confère une élégante forme en croissant. L’épaisseur de la laine en fait un projet rapide tandis 
que la bordure dentelle lui donne un côté intéressant à tricoter. La laine unie révélera tout le travail de 
dentelle . 
 
Matière 
Bergere de France Natura, 50% alpaga, 50% laine, (40 m/44 yds par pelote de 50grs) 
10 pelotes coloris  Azurite 
une aiguille circulaire  6mm (US #10) 32in /80 cm long minimum 
Une aiguille circulaire 7 mm est recommandée pour le montage  
 
Mesures après blocage 
Largeur : 48 cm (19 inches) 
Longueur : 230 cm (92 inches) 
 
Echantillon 
Un carré de 10cm de coté en jersey, bloqué = 10 m et 16 rgs. 
Note: la taille de l’échantillon n’est pas extrêmement importante mais les mesures finales ainsi que la 
quantité de laine peuvent varier si l’échantillon diffère. 
  
Notes 
Un montage souple est essentiel au succès de ce châle, pour cela il est possible d’utiliser un numéro 
d’aiguille au-dessus. 
Pour le montage Susanna suggère un montage simple(on fait une boucle 
en tordant le fil et on la met  sur l’aiguille, et ainsi de suite pour chaque 
maille) et non le montage où l’on tricote une boucle sur le pouce pour 
créer la maille, cela évite le côté aléatoire du long brin a prévoir. 
Tous les rangs impairs sont tricotés à l’envers. 
 
Abréviations 
3 mailles tricotées ensembles : glisser 2m ensemble comme si elles 
étaient tricotées à l’endroit, tricoter la maille suivante à l’endroit puis 
rabattre par-dessus les 2 mailles glissées. 
 
Surjet simple – glisser 1m à l’endroit, tricoter la m suivante à l’endroit et 
passer par-dessus cette maille la maille précédemment glissée. 
 
Explications  
 
Avec l’aiguille n°7 monter TRES souplement 261 mailles. 
Avec l’aiguille n°6 tricoter en suivant le diagramme les rangs 1 à 22. (La partie entourée sur le 
diagramme sera répétée 13 fois). Placer un anneau marqueur ou un fil de couleur entre chaque 
répétition aide à se repérer.  
Après ces 22 rgs il reste 183m. 
 
Rangs raccourcis : 
 
Rg 1-endroit: tricoter 99m end, tourner le travail. 

Rg 2-envers: 15m env, tourner le travail. 
 
Rg 3-endroit : 14m end, 1surjet simple, 6m end, tourner le travail. 
 
Rg 4-envers: 20m env, 2m ens à l’env, 6m env, tourner le travail. 
 
Rg 5-endroit: 26m end, 1surjet simple, 6m end, tourner le travail. 

Rg 6-envers: 32m env, 2m ens à l’env, 6m env, tourner le travail. 
 



Continuer les rangs raccourcis, toujours en effectuant un surjet simple ou 2m tricotées ensemble pour 
« fermer » le rang et en ajoutant à chaque fois 6 mailles avant de tourner le travail. Et ce jusqu’à avoir 
tricoté toutes les mailles. 

Rabattre sur l’envers ainsi : * tricoter 2m ens à l’env, glisser la maille obtenue de l’aig droite sur l’aiguille 
gauche* répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. 

Personnalisation 
La largeur du châle peut être personnalisée en ajoutant une ou plusieurs répétitions des rangs 9 à 
16.Chaque répétition ajoutera une bande de chevron au châle. Sur la version originale il y a 3 chevrons. 
 
Mise en forme 
 
Les vagues de la bordure ne seront pas très nettes. Tremper le châle dans l’eau froide pendant 20 
minutes. Pressez précautionneusement le châle pour ôter l’excédent d’eau (dans une serviette par 
exemple) et l’épingler pour lui donner sa forme de croissant avec la bordure festonnée. Commencer par 
les 2 petits cotés puis par le centre de la dentelle. Ensuite épingler chaque pointe. Les bout de fils du 
montage et après le rabattage des mailles ne seront coupés qu’après blocage pour éviter les 
catastrophes lorsque l’on tire sur le châle pour le bloquer…. 
 
La créatrice 

Susanna IC est une créatrice vivant en Allemagne. 

Ce modèle est paru dans le web magazine Knit on the Net, Issue 10. 

Ses projets peuvent être trouvé sur Ravelry, pseudo zuzusus ainsi que sur ArtQualia 
 
Traduction effectuée par Margote : http://margotescrap.canalblog.com 
 
 
En accord avec la créatrice le diagramme doit être imprimé depuis le site de knit on the net 

http://www.knitonthenet.com/issue10/patterns/snowflake/ 

ou en faisant un copier –coller de l’image dans un document ou en cliquant sur « download as 

PDF » 

Traduction des symboles : 

□ m end sur l’end, m env sur l’env 

+ maille envers 

\ 1 surjet simple 

/ 2m ens 

X  3m tricotées ensembles 

O  1 jeté 

(carré grisé) maille inexistante 


