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Perla color
Châle avec glands
Qualité:
Perla color (Gründl)
100 % polyester
100 g / 90 m
Dimensions : environ 190 cm x 43 cm
Quantité : environ 400 g, col. 14 (pétrole-lilas-mix)
Aiguille : aiguille circulaire n° 8 à 9
Points :
Point mousse : rgs end. et env. : tric. en m. end.
Jersey endroit : rgs end. : m. end., rgs env. : m. env.
Augmentations (rgs end.) : 1 m. lis., 2 m. end., augm. 1 m. en tric. en m. end. torse le fil entre 2 m.
Diminutions (rgs end.) : 1 m. lis., 2 m. end., glis. 1 m. en la prenant à l’end., tric. 1 m. end. puis
passer la m. glis. par-dessus la m. tric.
Mailles lisière : en début de rg, glis. 1 m. en la prenant l’end., en fin de rg, tric 1 m. end.
Échantillon (dans le pt du châle) : 12 m. et 23 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Le châle est tricoté en travers.
Pour la pointe du 1e côté, monter 3 m. et tric. en pt mousse. 1e rg = rg sur l’env. Au 4e rg, (= rg sur
l’end.), après la m. lis., augm. 1 m. en tric. en m. end. torse le fil entre 2 m. (= 4 m.). Rép. cette
augm. côté droit du travail encore 3x ts les 4 rgs (= 7 m., 16 rgs). Continuer comme suit :
17e rg (= rg sur l’env.) : 1 m. lis., 2 m. end., 1 m. env., 2 m. end., 1 m. lis.
Les 3 premières et dernières m. forment la bordure du châle. Au niveau de la m. env. centrale se font
les augmentations puis à partir du milieu du châle, les diminutions.
18e rg (= rg end.) : 1 m. lis., 2 m. end., 1 m. end., 2 m. end., 1 m. lis.
19e rg : tric. comme le 17e rg
20e rg : 1 m. lis., 2 m. end., augm. 1 m. en tric. en m. end. torse le fil entre 2 m., tric. ttes les m. à
l’end. jusqu’à 3 m. de la fin du rg, 2 m. end., 1 m. lis. (= 8 m.)
21e rg : 1 m. lis., 2 m. end., tric. ttes les m. à l’env. jusqu’à 3 m. de la fin du rg, 2 m. end., 1 m. lis.
22e rg : 1 m. lis., 2 m. end., tric. ttes les m. à l’end. jusqu’à 3 m. de la fin du rg, 2 m. end., 1 m. lis.
23e rg : tric. comme le 21e rg
Rép. 6x les rgs 20 à 23 puis encore 1 x le 20e rg (= 15 m., 48 rgs)
49e rg (= rg env.) : 1 m. lis., 2 m. end., tric. ttes les m. à l’end. jusqu’à 3 m. de la fin du rg, 2 m. end.,
1 m. lis.
50e rg (= rg end.) : 1 m. lis., 2 m. end., * 2 m. ens. à l’end., 1 jeté, rép. à partir de *, term. par 1 m.
end., 2 m. end., 1 m. lis.
51e rg : tric. comme le 49e rg
du 52e au 64e rgs : entre les 3 premières et les 3 dernières m. (= 1 m. lis + 2 m. en pt mousse), tric.
en jersey end. en augm. 1 m. côté droit du travail aux 52e, 56e, 60e et 64e rgs (= 19 m.)
Rép. encore 8 x du rg 49 au rg 64 (= 51 m., 192 rgs). Tric. maintenant encore 1 x du rg 49 au rg 57
(= 53 m., 201 rgs, environ 85 cm de haut. tot.). Le milieu du châle est atteint. À partir du 58e rg, faire
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des dim. à la place des augm. La 1e dim. se fait alors au 60e rg (= rg end.) et la 2e au 64e rg. Rép.
maintenant 9 x du rg 49 au rg 64 en dim. 1 m. côté droit du travail aux 52e, 56e, 60e et 64e rg (= 15
m, 352 rgs). Rép. maintenant encore 1 x du rg 49 au rg 51. Tric. ensuite en jersey end. entre les 3
premières et les 3 dernières m. du rg (= 1 m. lis. + 2 m. pt mousse) en faisant une dim au 1e rg, côté
droit du trav. (= 14 m.) Rép. cette dim. ts les 4 rgs jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’1 m. en jersey
end. (= 7 m.). Term. le châle en pt mousse et ts les 4 rgs, côté droit du travail après la m. lis., tric. 2
m. ens. à l’end. puis rab. les 3 dernières m.
Finitions :
Fixer un gland aux 3 pointes du châle. Pour un gland de 13 à 14 cm de longueur, couper 22 fils
d’environ 30 cm et réaliser le gland en suivant les instructions en images.

Abréviations :
augm. = augmenter/augmentation(s) • col. = coloris • dim. = diminuer/diminution(s) • end. = endroit •
ens. = ensemble • env. = envers • glis. = glisser • haut. tot. = hauteur totale • m. = maille(s) • m. lis.
= maille(s) lisière • rab. = rabattre • rg(s) = rangs • rép. = répéter • pt = point • ts/ttes = tous/toutes •
tric. = tricoter/tricotant
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