
 

 

Ensemble Nature 

Matériel : 

4 pelotes de Fil Indy de Cheval Blanc 

Aiguilles droites 4.5mm 

Aiguilles circulaires 3.5mm sur câble de 80cm 

1 marqueur de maille, 1 morceau de carton de 

12 cm, une bonne paire de ciseaux, une 

aiguille à laine. 

Des perles en bois ou autre accessoire pour les 

finitions du chèche. 

Points et abréviations : 

m : maille 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

m1 : faire une augmentation intercalaire. 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit 

J : Jeté 

T : tour (aiguilles circulaires) 

R : rang (aiguilles droites) 

*…* répéter les indications entre * et* autant de fois que nécessaire pour arriver à la 

fin du tour, du rang ou aux indications suivantes. 

Point mousse : tricoter toutes les mailles de tous les rangs à l’endroit. 

Côtes 1/1 en rond : répéter : *1md, 1mv* sur tous les tours. 

Echantillon (jersey endroit aiguilles 3.5mm) 10cm/10cm : 30R/22m 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=93
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=35
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=36


 

 

Note : pour le chèche, les indications données sont la « recette de base », donc vous 

pouvez prendre le fil qui vous plait, les aiguilles qui correspondent et faire votre 

version de l’ouvrage, en y incluant des points spéciaux, des perles, des breloques etc…  

Chèche triangulaire : 

Avec un carton de 12 cm, faire 3 glands en laine selon cette méthode. 

Puis, monter 1 maille sur les aiguilles droites en 4,5mm.  

Dans cette maille tricoter les mailles suivantes sans les laisser passer sur l’aiguille de 

droite : 3md, (une fois dans le brin avant, une fois dans le brin arrière , une fois 

dans le brin avant).  

Quand elles sont tricotées, les laisser passer sur l’aiguille de droite et faire le rang 

envers en tricotant ces 3 mailles à l’endroit. 

R1 (endroit) :tricoter 2 fois la première maille à l’endroit, 1md, tricoter 2 fois la 

dernière maille à l’endroit. 

R2 (envers) :tricoter les 5 mailles à l’endroit. 

R3 : tricoter 2 fois la première maille à l’endroit, 3md, tricoter 2 fois la dernière 

maille à l’endroit. 

R4 : tricoter les 7 mailles à l’endroit. 

Rang 5 et tous les rangs endroit suivants : 3md, J, tricoter les mailles suivantes à 

l’endroit et 3 mailles avant la fin du rang, faire un jeté et finir par 3md. 

Rang 6 et tous les rangs envers suivants : 3md, tricoter toutes les mailles suivantes à 

l’envers (jetés du rang précédent inclus), et finir le rang par 3md. 

Répéter les rangs 5 et 6 autant de fois que vous le juger nécessaire pour arriver à la 

hauteur voulue. 

Faire 6 rangs de point mousse et rabattre les mailles le plus souplement possible. 

Rentrer les fils, laver et bloquer le chèche en l’étirant surtout en largeur. Puis fixer les 

glands agrémentés éventuellement de perles aux 3 bouts. Couper les fils à ras. 

  

http://www.tricotepastout.com/archives/2013/01/20/26198983.html


 

 

Béret :  

Monter 90m sur aiguilles circulaires 3.5mm en long cast tail (voir le tuto ici) ou très 

souplement. Mettre le marquer de mailles et fermer le cercle. Tricoter 3 cm en côtes 

1/1. 

Faire les augmentations suivantes :  

Tour 1 : *md* 

T 2 : *9md, m1* 

T3, 4 et 5 : *md* 

T6 : *10md, m1* 

T7, 8 et 9 : *md* 

T10 : *11md, m1* 

Puis faire tous les tours suivants en tricotant toues les mailles à l’endroit jusqu’à 

atteindre 10 cm de hauteur totale. 

Passer aux diminutions : 

Tour 1 : *10md, MD* 

T2 : *md* 

T3 :*3md, MD, J, 6md* 

T4 tricoter toutes les mailles à l’endroit et insérer une perle sur les jetés du tour 

précédent si vous le souhaitez. 

T5 : *md* 

T6 : *9md, MD* 

T7, 8, 9 et 10 : *md* 

T11 : *8md, MD* 

T12 : *md* 

T13 : *6md, MD, J, 1md* 

http://www.tricotepastout.com/archives/2014/09/08/30547485.html


 

 

T14 : tricoter toutes les mailles à l’endroit et insérer une perle sur les jetés du tour 

précédent si vous le souhaitez. 

T15 : *md* 

T16 : *7md, MD* 

T17, 18 et 19 : *md* 

T20 : *6md, MD* 

T21 : *md* 

T22 : *1md, MD, J, 4md* 

T23 : tricoter toutes les mailles à l’endroit et insérer une perle sur les jetés du tour 

précédent si vous le souhaitez 

T24 : *md* 

T25 : *5md, MD* 

T26 et 27 : *md* 

T28 :*4md, MD* 

T29 et 30 : *md* 

T31 : *3md, MD* 

T32 : *md* 

T33 : *2md, MD* 

T34 : *md* 

T35 : *1md, MD* 

Couper le fil à 30 cm de long, le mettre sur une aiguille à laine, passer dans toutes les 

mailles restantes et serrer, répéter l’opération puis rentrer le fil, le nouer et le couper à 

ras. Rentrer les autres fils et les couper à ras.  

 

  


