Châle
Pampille
Alizé
Longueur : environ 57 cm
Largeur : environ 213 cm
Fournitures : Alizé des
Bergers Cathares tricoté
en double
nombre de pelotes
utilisées : 5 pelotes
tricotées en double
Aiguilles n° 15, + ou –
grosses pour obtenir
l'échantillon
Échantillon : 9 m x 10
rangs = 10 x 10 cm
tricoté souplement au
point mousse
Point mousse : tricoter
toutes les mailles à
l'endroit, tous les rangs

Réalisation
Monter 4 m (fil double) et tricoter au point mousse – en même temps, augmenter 1 m d'un
côté tous les 2 rangs (augmenter en tricotant 2 fois la même maille), l'ouvrage mesure alors
environ 57 cm. Diminuer ensuite tous les 2 rangs (2 m ens à l'end) sur le même côté que les
augmentations. Continuer à diminuer jusqu'à ce qu'il reste 4 m, l'ouvrage mesure environ 102
cm, rabattre.
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Pampille et cordelière à accrocher sur la pointe en bas du châle :

Comment faire la pampille
Couper un carton de 10 cm. Enrouler la laine autour du
carton pour avoir une vingtaine de brins. Enlever le
carton. Nouer la tête. Passer un fil dans le haut (tête)
et nouer pour avoir un fil d'accrochage. Redonner un
coup de ciseau en bas de la pampille pour égaliser les
brins.

Comment faire la cordelière
Pour faire une cordelière, prendre 4 brins de laine, plier
en deux, accrocher par le milieu à une poignée de
porte, rouler jusqu'à ce que les 2 parties de la
cordelière s'enroulent l'une autour de l'autre. Nouer
côté bout et égaliser les brins. Une fois terminée, la
cordelière doit mesurer 6 à 7 cm

Châle Pampille Précieuse
Longueur : environ 60 cm
Largeur : environ 218 cm
Fournitures : Précieuse des Bergers Cathares
nombre de pelotes utilisées : 4 pelotes
Aiguilles n° 7
Échantillon : 19 m x 20 rangs = 10 x 10 cm tricoté souplement au point mousse
Point mousse : tricoter toutes les mailles à l'endroit, tous les rangs
Réalisation
Monter 4 m et tricoter au point mousse – en même temps, augmenter 1 m d'un côté tous les
2 rangs (augmenter en tricotant 2 fois la même maille) jusqu'à obtenir environ 60 cm.
Diminuer ensuite tous les 2 rangs (2 m ens à l'end) sur le même côté que les augmentations.
Continuer à diminuer jusqu'à ce qu'il reste 4 m, rabattre.
Pampille et cordelière à accrocher sur la pointe en bas du châle :
Comment faire la pampille
Couper un carton de 10 cm. Enrouler la laine autour du carton
pour avoir une vingtaine de brins. Enlever le carton. Nouer la
tête. Passer un fil dans le haut (tête) et nouer pour avoir un
fil d'accrochage. Redonner un coup de ciseau en bas de la
pampille pour égaliser les brins.

Comment faire la cordelière
Pour faire une cordelière, prendre 4 brins de laine, plier en deux, accrocher
par le milieu à une poignée de porte, rouler jusqu'à ce que les 2 parties de
la cordelière s'enroulent l'une autour de l'autre. Nouer côté bout et égaliser
les brins. Une fois terminée, la cordelière doit mesurer 6 à 7 cm
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