
 

Eté Indien 

 
Châle semi circulaire 
Ce châle a été conçu en suivant une méthode 
simple d’augmentations, il ne comporte 
aucune difficulté majeure, pour le réaliser il 
suffit de maîtriser les techniques suivantes : 
montage, point mousse, point turque, les 
points de base du crochet. Le travail sur 
aiguille circulaire est conseillé pour plus de 
confort au vu du grand nombre de mailles 
sur lequel on travaille à partir des 2 dernières 
augmentations Il mettra joliment en valeur 
vos laines bayadères. 

 
*Niveau Débutant* 

 

 
 
Fournitures : 
 

 2 pelotes de soie Kaalund 
Enchanté coloris Finch  
30 g / 300m 
 
 1 paire d’aiguilles circulaires Addi 
Turbo 80 cm 5mm 

 
 1 crochet 3.5 mm 

 
 
Réalisation : 
 
Monter 5 mailles suivant la méthode du 
montage tricoté, ou toute autre technique 
sur l’aiguille circulaire 5 mm. 
 
Rang 1 : tout  à l’endroit 
 
Rang 2 ( rang d’augmentations) :  : 
tricoter à l’endroit 2 fois dans chaque 
maille ( sur le fil avant puis sur le fil 
arrière de la maille ). 
On obtient 10 mailles 
 
Rang 3, 4 et 5 : tout à l’endroit 
 
Rang 6 : tricoter à l’endroit 2 fois dans 
chaque maille (sur le fil avant puis sur le 
fil arrière de la maille ) 
On obtient 20 mailles 
 
Rang 7, 8, 9, 10, 11et 12 : tricoter la 
première maille endroit, maille lisière, 
continuer comme suit *1jeté, 2 mailles 
ensemble endroit*, répéter de * à * jusqu’à 
la fin du rang en terminant par 2 mailles 
ensembles et 1 maille endroit, maille 
lisière. 
 
Rang 13 : rang d’augmentation, procéder 
comme pour le rang 2.  
On obtient 40 mailles. 
 
Rangs 14, 15, 16, 17 et 18 : Tout à 
l’endroit. 
 
Rang 19, 20, 21, 22, 23 et 24 : tricoter la 
première maille endroit, maille lisière, 
continuer comme suit *1jeté, 2 mailles 
ensemble endroit*, répéter de * à * jusqu’à 
la fin du rang en terminant par 2 mailles 
ensembles et 1 maille endroit, maille 
lisière. 
 



 

Rang 25 : rang d’augmentation, procéder 
comme pour le rang 2.  
On obtient 80 mailles. 
 
Rang 26, 27, 28, 29, 30 puis rangs 37 à 42: 
Tout à l’endroit. 
 
Rang 31, 32, 33, 34, 35, 36 puis rangs 43 à 
48:   tricoter la première maille endroit, 
maille lisière, continuer comme suit 
*1jeté, 2 mailles ensemble endroit*, 
répéter de * à * jusqu’à la fin du rang en 
terminant par 2 mailles ensembles et 1 
maille endroit, maille lisière. 
  
Rang 49 : rang d’augmentation, procéder 
comme pour le rang 2.  
On obtient 160 mailles. 
 
Rang 50 à 54 ; rang 61 à 66 ; rang 73 à 78 ; 
rang 85 à 90 : Tout à l’endroit. 
 
Rang 55 à 60 ; rang 67 à 72 ; rang 79 à 84 ; 
91 à 96 : tricoter la première maille 
endroit, maille lisière, continuer comme 
suit *1jeté, 2 mailles ensemble endroit*, 
répéter de * à * jusqu’à la fin du rang en 
terminant par 2 mailles ensembles et 1 
maille endroit, maille lisière. 
 
Rang 97 : rang d’augmentation, procéder 
comme pour le rang 2.  
On obtient 320 mailles. 
 
Rang 98 à 102 ; rang 109 à 114 ; rang 121 à 
126 : Tout à l’endroit. 
 
Rang 103 à 108 ; rang 115 à 120 : tricoter la 
première maille endroit, maille lisière, 
continuer comme suit *1jeté, 2 mailles 
ensemble endroit*, répéter de * à * jusqu’à 
la fin du rang en terminant par 2 mailles 
ensembles et 1 maille endroit, maille 
lisière. 
 
 

Finitions : 
 
Avec le crochet 3.5 mm prendre 2 mailles 
sur l’aiguille passer le fil au travers de ces 
2 mailles, faire une chaînette de 5 mailles 
en l’air, puis reprendre 2 mailles de 
l’aiguille, passer le fil au travers des 3 
boucles ainsi formées, faire une chaînette 
de 5 mailles en l’air et ainsi de suite 
jusqu’à ce que toutes les mailles du châles 
soient rabattues. 
 
Bordure au crochet : 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tremper le châle délicatement dans le 
l’eau savonneuse et laver délicatement, 
ne pas tordre, rincer et essorer dans une 
serviette éponge. 
 
Etendre le châle sur une surface plane et 
l’épingler en l’étirant afin d’ouvrir les 
points ajourés. Laisser sécher. 
 
 
 


