
 
Châle Mira 
 
 
Fournitures : 6 pelotes de Précieuse 

 

Aiguilles n°7 ou machine "big phil" 
réglage 8 et crochet n°7 

 
Echantillon : un carré de 10 cm est 

obtenu avec 14m x 19rgs 
 

Réalisation : 

 
Le châle se tricote en une seule pièce, 

aig. 7, jersey endroit. 
Monter 6 mailles. 

A gauche augmenter tous les 2 rangs : 

3 x 6m, 4 x 3m, 4 x 2m, 11 x 1 m 
puis augmenter tous les 4 rangs : 12 x 1 m puis continuer droit 

En même temps, à droite : augmenter tous les 2 rangs : 23 x 1m puis tricoter droit 
pendant 6 rangs (on repèrera le début et la fin de ces 6 rangs droits en y mettant 

par exemple une épingle à nourrice) ;  puis diminuer tous les 2 rangs : 25 x 1m 
puis continuer droit. 

A 116 rangs de hauteur totale on est au milieu du châle. 

Continuer pendant 116 rangs de façon symétrique c'est-à-dire : 
A gauche : tricoter droit pendant 26 rangs puis diminuer tous les 4 rangs : 12 x 1 m  

puis tous les 2 rangs : 11 x 1 m, 4 x 2m, 4 x 3m puis 3 x 6m. 
En même temps, à droite : tricoter droit pendant 14 rangs 

puis augmenter tous les 2 rangs : 25 x 1m puis tricoter droit pendant 6 rangs (on 

repèrera le début et la fin de ces 6 rangs droits en y mettant par exemple une 
épingle à nourrice) ; puis diminuer tous les 2 rangs : 23 x 1m  

Il reste alors 6 mailles qu'on rabat. 
 

Volant crocheté : 

Avec le crochet n°7 faire une rangée de brides en commençant par le milieu du dos 
(lettre M sur le croquis) 

et en terminant par la partie délimitée par les épingles (lettres A et B sur le croquis) 
en faisant 6 brides  

sur cette partie. 
 

Puis faire 1 bride sur chacune des 6 brides entre A et B + 1 bride sur chacune des 2  
brides en faisant à chaque fois une bride sur la bride du rang précédent. Puis faire 4 
rangs avec 7 brides au lieu de 8 puis 2 rangs avec 6 brides et 2 rangs avec 4 brides. 

On a alors une patte sur un coté du châle. 

Faire le même travail en recommençant au milieu du dos et en allant vers l'autre 
coté. Une fois le deuxième coté crocheté ne pas couper le fil mais faire un rang de 

brides sur toute la partie crochetée en commençant par le bout de la 1ère patte et 
en terminant par le bout de la 2ème patte. On fera sur ce rang 5 brides dans 

chaque arceau des pattes et 3 brides dans les brides du rang précédent. 

Puis refaire un rang complet en faisant une bride dans chaque bride. 
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