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Châle Outlander uni de Claire XIX 

Ce châle, porté par Claire dans la saison 6 de la célébrissime série télé Outlander, est un 
modèle uni tricoté d’une pointe à l’autre. D’après toutes les photos et le film, nous l’avons 
mis en aiguille pour le rendre le plus proche de la réalité. Nous avons choisi la laine de nos 
moutons élevés dans notre ferme en Ariège 

Taille : hauteur dos : 73 cm – d’une 
pointe à l’autre : 250 cm environ 
 
Fournitures : 9 pelotes de pure laine 
transhumance des Bergers Cathares – 
aiguilles n°7 
 
Points employés :  
Point mousse : Tout à l'endroit 
 
Maille Glissée (mG) : passer 1 m de 
l’aig gauche à l’aig droite en la piquant 
comme pour la tricoter à l’endroit 
mais sans la tricoter 
 
Augmentations :  
2m ds 1m (1Augm*) : je tricote 
d'abord le brin avant de la maille à l'endroit, puis, sans laisser aller la maille de l'aiguille 
gauche vers la droite, je tricote le brin arrière à l'endroit. Alors seulement à ce moment-là je 
laisse passer les deux mailles créées sur l'aiguille de droite. 
https://www.youtube.com/watch?v=CxUVF6nmLZg&t=2s 
 
Diminutions : tricoter 2m ensemble à l’endroit 
 
Rgs raccourcis :  
Aller jusqu’à la maille indiquée, tourner l’ouvrage, glisser la première maille sans la tricoter 
en la serrant bien, puis continuer à tricoter jusqu’à la fin du rg 
https://www.garnstudio.com/video.php?id=438&lang=fr 
Pour mieux comprendre le principe des rgs raccourcis je vous conseille cette page : 
https://www.lestriconautes.com/rangs-raccourcis-guide-ultime-pour-les-realiser/ 
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Échantillon :  
10 cm en point mousse, aig. N° 7 = 16 m x 28 rgs ; Attention, bien respecter l’échantillon 
pour que les mesures et le nombre de pelotes préconisé correspondent 
 
 

Réalisation.   
 
Le châle se tricote d’une pointe à l’autre et la 
pointe du dos se forme grâce à des rgs 
raccourcis. 
  
Monter 1 m 
Rg1 : 2m tricotées dans 1m (1Augm) 
Rg2 : 1Augm*, tricoter à l’endroit jusqu’au 
bout du rg (end jusqu’au bout) = 3m 
Rg3 : 1Augm, end jusqu’au bout = 4m 
Rg4 : 1Augm, end jusqu’au bout = 5m 
*Rg5 : Indiquez à l’aide d’un marqueur que le côté 

droit du travail sera le côté d’augmentations à présent 
1m glissée (1mG), 1Augm, end jusqu’au bout 
Rg6-7-8 : 1mG, end jusqu’au bout 
Rg9 : 1mG, 1Augm, end jusqu’au bout 
Rg10-11-12 : 1mG, end jusqu’au bout 
Rg13 : 1mG, 1Augm, end jusqu’au bout 
Rg14 : 1mG, end jusqu’au bout 
Rg15 : 1mG, 1Augm, end jusqu’au bout 
Rg16 : 1mG, end jusqu’au bout* 
 
Tricoter les rgs 5 à 15 jusqu’à ce que votre ouvrage mesure 103 cm 
 
Rangs Raccourcis : 
On commence le premier rg raccourcis, en positionnant le bord d’augmentations à 
gauche. 
1er rg raccourci : tricoter en m endroit jusqu’à 1 m avant la fin (on tricote toutes les 
m moins 1), tournez l’ouvrage 
2ème rg raccourci : glisser la 1ère m sans la tricoter, bien serrer en tirant sur le fil et 
tricoter les m à l’endroit jusqu’à la fin du rg. 
 
 

On tricote les rgs raccourcis 1 et 2 en laissant à chaque fois une m en moins, jusqu’à 
ce qu’il ne reste que 2 m. 

Seconde partie de la pointe : commencer les rgs rallongés (miroir des rgs 
raccourcis) en tricotant alors 1 m supplémentaire à chaque rg (au 1er rg on tricotera 
3 m), puis tournez l’ouvrage, glisser la première m sans la tricoter, tricoter à l’end 
jusqu’à la fin. 

En augmentant d’une maille à chaque rg allé, on arrive au rg complet. 

Au rg suivant, commencer les diminutions comme suit : 
*Rg 1 : 1mG, 2 m ens à l’end, end jusqu’au bout  
Rg2-3-4: 1mG, end jusqu’au bout 
Rg5 : 1mG, 2 m ens à l’end, end jusqu’au bout 
Rg6-7-8: 1mG, end jusqu’au bout 
Rg9 : 1mG, 2 m ens à l’end, end jusqu’au bout 
Rg10 : 1mG, end jusqu’au bout* 
Reprendre de *à* jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 5 m 
Terminer les derniers rgs en tricotant 2m ens en tout début de chaque rg jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus qu’1m. 
 

 
Augmentations et diminutions                                  sens du tricot 
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