
Châle Fabel 
 

 
 

Ce châle est tricoté en jersey rayé, avec 2 pelotes de Fabel pour la partie principale et une 
autre laine de la même taille pour la bordure.  
Aiguilles 4 
Avant le blocage il mesurait 105cm*54cm 
Après blocage : 135cm*71cm 
 
Pour le départ, monter 2m et faire 7 rgs de point mousse. A ce moment, tourner l’ouvrage à 

90° et relever 3m sur le bord, puis tourner de nouveau à 90° et monter 2m. On se retrouve 
avec 7m sur l’aiguille : le châle va pouvoir commencer. 
 
Sur l’endroit : augmenter 4m. (sur les bords et de chaque côté de la maille centrale) j’ai choisi 

de faire les augmentations des côtés invisibles et celles du centre ajourées. 
 
Sur l’envers : augmenter 2m (uniquement sur les bords) 
 
Ce qui nous donne : 
Rg 1 : 2m mousse, 1 augmentation, 1m end, 1aug, 1m end,1aug,1m end,1aug, 2m mousse 
Rg 2 : 2m mousse, 1aug, 5m env, 1aug, 2m mousse 
Rg 3 : 2m mousse, 1 aug, 2m end, 1aug, 1mend, 1aug, 2mend, 1aug, 2m mousse 
Rg 4 : 2m mousse, 1 aug, 7m env, 1aug, 2m mousse 
Ainsi de suite jusqu’à la 34 ème rayure, à partir de ce moment, on n’augmente plus que sur 
l’endroit. 
Lorsque nous sommes au bout de nos pelotes de Fabel, nous avons environ 307m. Il ne faut 
pas fermer. 
Monter à la suite de ces mailles, 12m avec la laine de votre choix pour faire la bordure. On ne 
travaillera plus que sur ces mailles-là en prenant soin de tricoter ensemble la dernière maille 
avec une maille du châle. 
 
 



 
 
Bordure (12m sur 12 rangs) 
Rg  1 : 2m ens, 1jeté, 2m ens, 1jeté, 2m ens, 1 jeté, 6m end 
Rg  2 : 5m end, 1 jeté, 7m env, (en tricotant la dernière avec une maille du châle) 
Rg  3 : 4fois (2m ens, 1 jeté)  5m end 
Rg  4 : 5m end, 1 jeté, 8m env 
Rg  5 : 4 fois (2m ens, 1 jeté) 6m end 
Rg  6 : 5m end, 1 jeté, 9m env 
Rg  7 : 5 fois (2m ens, 1jeté) 5m end 
Rg  8 : 5m end, 1jeté, 10m end 
Rg  9 : 5 fois (2m ens, 1 jeté) 6m end 
Rg 10 : 5m end, 1 jeté, 11m env 
Rg 11 : 6 fois (2m ens, 1 jeté)5m end 
Rg 12 : fermer 5mend et terminer le rg à l’endroit(reste 12m) 
Reprendre au rg n°1 


