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C h â l e  t r i a n g u l a i r e   

a v e c  d e s    

r a y u r e s  a u  c r o c h e t  

info@artfil.ca 

www.artfil.ca 

SENTIERS 

 

Ce châle triangulaire symétrique est simple, 

doux et facile à tricoter. Il est parfait pour la 

laine artisanale Chalet par Artfil. Il a des 

rayures au crochet ajoutées une fois le tricot 

réalisé. Un projet parfait pour participer aux 

soirées tricot ou simplement pour faire une 

pause dans des projets compliqués. Il 

convient également aux débutants. 

Choisissez vos couleurs de contraste de 

manière à vous rappeler les sentiers que 

vous souhaitez parcourir..   

© 2019, ARTFIL Yarn 
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ABRÉVIATIONS 
 
m – maille 
end. – Endroit 
env. – Enverse 
pm – Placer marqueur 
gm – glisser marqueur 
CA - côté droit 
CE – côté enverse 

g1m fil-arrièr – glisser 1 maille 
avec le fil de travail en arrière 
g1m fil-avant - glisser 1 maille 
avec le fil de travail en avant 
 
 
 

 

MATÉRIEL 
 
Chalet par ARTFIL, (50% Mérinos / 50% Chanvre; 120 m 
50 g. ou un autre fil de grosseur DK. 
• CP – 4 (5) écheveaux, approx. 480 (600)  m couleur 
Fraise  
• CC1 – 1 (1) écheveau, approx. 100 m col. Hibou  
• CC2 - approx. 20m. couleur Hamac 
• CC3 – approx. 20m. couleur Pedalo  
• US 7 (4.50 mm) 32”-40” aiguilles circulaires ou taille 
pour obtenir la bonne tension. 
• Auguille à reprise 
• 14 marqueurs de tricot  
• 1 marqueur de tricot end dif. Couleur (facultatif) 
 

 
LIENS UTILES 
Comment ajouter les rayures par ARTFIL (tutoriel vidéo) 

https://jetéutu.be/wREfBhkeHe8  
 
 
 

 

MESURES 
Petit - 65 po (165 cm) X 42 po (102 cm) X 42 po (102 cm) 
Large - 108 cm (108 po) x 108 cm (43 po) x 108 cm (43 po)  
Les instructions pour tricoter taille large sont indiquées entre 
parenthèses. 

TENSION  
 
16  mailles et 26 rangs par 4"/10 cm 
Point de jersey, mesuré après le blocage (bien étiré). 

https://youtu.be/wREfBhkeHe8
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NOTES GÉNÉRALES: 

Ce châle est tricoté du centre vers l’extérieur, puis augmenté au début et à la fin des rangs endroit ainsi qu'aux 

deux côtés du point central. Le tricot avec la couleur principale est en jersey sauf les mailles à l’envers. Cette 

maille a l’envers travaillé au même endroit créera une vallée qui servira à crocheter une rayure de couleur 

contrastante une fois le châle est complètement tricoté. 

 

 

 

 

 

 

Rang de départ (endroit): 3m.end, jeté, pm, 1m.env, jeté, 1m.end (c’est la maille centrale), jeté, pm, 1m.env, 

jeté, 3m.end……13m 

À partir de maintenant, glissez les marqueurs chaque fois que vous les rencontrez, sauf indication contraire. 

Rang de départ (envers): 3m.end, tricoter à l’env. Jusqu’à 1 mailles avant le marqueur, 1m.end, gm, tricoter à 

l’env. Jusqu’à la maille centrale, 1m.end, tricoter à l’env. Jusqu’à 1 mailles avant le marqueur, 1m.end, gm, 

tricoter à l’env. Jusqu’à les 3 dernières mailles, 3m.end 

Rang 1 (CD): 3m.end, jeté, tricoter à l’end. jusqu’au marqueur, gm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’à la maille 

centrale, jeté, 1m.end, jeté, tricoter à l’end. Jusqu’au marqueur, gm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’aux 3 

dernières mailles, jeté, 3m.end ……17sts 

Rang 2 (CE): 3m.end, tricoter à l’env. Jusqu’à 1 mailles avant le marqueur, 1m.end, gm, tricoter à l’env. Jusqu’à 

la maille centrale, 1m.end, tricoter à l’env. Jusqu’à 1 mailles avant le marqueur, 1m.end, gm, tricoter à l’env. 

Jusqu’aux 3 dernières mailles, 3m.end 

Rangs 3(CD) à 38: Repeter Rangs 1 et 2, encore 18 fois  

Vous devez avoir 89 m sur les aiguilles placées comme suit: 3 m lisières, 20 m end., marqueur, 1 m env., 20 m 

end., 1 m centrale, 20 m end., 1 menv., marqueur, 20 m end., 3 m lisières 

Rang 39 (CD): 3m.end, jeté, pm, 1m.env, 19m end., gm, 1m.env, 19m end, pm, 1m.env, jeté, 1m.end, jeté, pm, 

1m.env, 19m end., gm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’aux les 4 dernières mailles, pm, 1m.env , jeté, 3m.end 

Rang 40 (CE): et tous les Rangs enverse sauf indication contraire: 3m.end, *tricoter à l’env. Jusqu’à 1 maille 

avant le marqueur, 1m.end, gm, répéter de * à dernière marqueur avant la maille centrale, gm, tricoter à 

l’env. Jusqu’à maille centrale,  1m.end, * tricoter à l’env. Jusqu’à 1 maille avant le marqueur suivant, 1m.end, 

gm, répéter de * à dernière marqueur avant les 3 dernières mailles, tricoter à l’env. Jusqu’à 3 derrières 

mailles, 3m.end 

Rang 41(CD):  3m.end, jeté, tricoter à l’end. Jusqu’au marquer, gm, 1m.env, *tricoter à l’end. Jusqu’au 

marqueur suivant, gm, 1m.env, repeter de * au dernier marqueur avant la maille centrale, gm, 1m env., 

tricoter à l’end. Jusqu’à la maille centrale, jeté, 1m.end, jeté, * tricoter à l’end. Jusqu’au marqueur suivant, 

gm, 1m.env, répéter de * au dernier marqueur, gm, 1m env., tricoter à l’end. Jusqu’aux 3 dernières mailles, 

jeté, 3m.end 

Répéter  Rangs 40 et 41, encore 19 fois. 

Tricoter Rang 40, une fois. 

Rang 79 (CD): 3m.end, jeté, pm, [1m.env, 19m end, gm]x4, pm, 1m.env, jeté, 1m.end, jeté, pm, [1m.env, 19m 

DIRECTIONS  
Montage  

Étape 1: Monter 3 mailles 

Étape 2: Tricoter à l’endroit 6 rangs 

Étape 3: 3m.end, tourner l’ouvrage dans le sens antihoraire à 90°, et ramasser et tricoter 1 m dans 

chacune des 3 bosses au point mousse sur le côté, puis tourner le rectangle dans le sens antihoraire à 

90°, et ramasser et tricoter 1 m dans chacune des 3 bosses de votre montage — 9 m au total. 
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end., gm]x3, 1m.env, 19m end., mp, 1m.env , jeté, 3m.end 

Rang 81(CD):  3m.end, jeté, gm, [1m.env, 19m end, gm]x4, gm, 1m.env, jeté, 1m.end, jeté, gm, [1m.env, 19m 

end, gm]x3, 1m.env, 19m end, gm, 1m.env , tricoter aux 3 dernières mailles,  jeté, 3m.end 

Répéter Rang 81 et Rang 82 (Les Rangs envers sont comme Rang 40), encore 2 fois. 

Rang 87 (CD): 3m.end, jeté, 4m end., gm, 1m.env, 19m end, gm, 1m.env, 4m end., pm,1m.env, 14m end., gm, 

1m.env, [19m end, gm, 1m.env]x2, 4m end., jeté, 1m.end, jeté, 4m end., [gm, 1m.env, 19m end]x2 , gm, 

1m.env,14m end., pm, 1m.env, 4m end., gm, 1m.env, 19m end, gm, 1m.env,4m end., jeté, 3m.end 

Rang 89(CD): 3m.end, jeté, 5m end., gm, 1m.env, 19m end, gm, 1m.env, 4m end., gm,1m.env, 14m end., gm, 

1m.env, [19m end, gm, 1m.env]x2, 5m end., jeté, 1m.end, jeté, 5m end., [gm, 1m.env, 19m end]x2 , gm, 

1m.env, 14m end., gm, 1m.env, 4m end., gm, 1m.env, 19m end, gm, 1m.env,5m end., jeté, 3m.end 

Répéter Rangs 89 et 90 (Les Rangs envers sont comme Rang 40) encore six fois 

Rang 103 (CD): 3m.end, jeté, 12m end., gm, 1m.env, 19m end, enlever le marqueur, 5m end., gm, 1m.env, 

14m end., gm, 1m.env, 9m end., pm, 1m.env, 9m end., gm, 1m.env, 19m end, gm, 1m.env, 12m end., jeté, 

1m.end, jeté, 12m end., gm, 1m.env, 19m end, gm, 1m.env, 9m end., pm, 1m.env, 9m end., gm, 1m.env, 14m 

end., gm, 1m.env, 4m end., enlever le marqueur, 20m end, gm, 1m.env, 12m end, jeté, 3m.end 

Rang 105(CD): 3m.end, jeté, 13m end, gm, 1m.env, 24m end, gm, 1m.env, 14m end, gm, 1m.env, 9m end, gm, 

1m.env, 9m end, gm, 1m.env, 19m end, gm, 1m.env, 13m end, jeté, 1m.end, jeté, 13m end, gm, 1m.env, 19m 

end , gm, 1m.env, 9m end, pm, 1m.env, 9m end, gm, 1m.env, 14m end, gm, 1m.env, 24m end, gm, 1m.env, 

13m end, jeté, 3m.end 

   Répéter Rangs 105 et 106 (Les Rangs envers sont comme Rang 40) encore quatre fois 

Rang 115(CD):  3m.end, jeté, 13m end, pm, 1m.env, 3m end,gm, 1m.env,[tricoter à l’end. Jusqu’au maqueur 

suivant, gm, 1m.env]x 3, 9m end, enlever le marqueur, tricoter à l’end. Jusqu’au maqueur suivant, gm, 

1m.env, 13m end., pm, 1m.env, tricoter jusqu’à la maille centrale, jeté, 1m.end, jeté, 4m end., pm, 1m.env, 

12m end., gm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’au maqueur suivant, enlever marqueur, [tricoter à l’end. 

Jusqu’au maqueur suivant, gm, 1m.env]x 4, 4m end., pm,  1m.env, 13m end., jeté, 3m.end …… (14 marqueurs 

au total) 

Répéter Rangs 115 et 116 (Les Rangs envers sont comme Rang 40) encore huit fois 

Au rang 132 vous devrez avoir 275 mailles et 14 marqueurs 

Rang 133(CD):  3m.end, jeté, pm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’à maqueur suivant, gm, 1m.env, 3m end., 

enlever le marqueur, tricoter à l’end. Jusqu’à maqueur suivant, gm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’au 

maqueur suivant, enlever le maqueur, tricoter à l’end. Jusqu’au maqueur suivant, gm, 1m.env, tricoter à 

l’end. Jusqu’au maqueur suivant, enlever le marqueur, tricoter à l’end. Jusqu’ au dernier maqueur avant la 

maille centrale, gm, 1m.env, tricoter à l’end. jusqu’à la maille centrale, jeté, 1m.end, jeté, tricoter à l’end. 

Jusqu’ au maqueur suivant, gm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’ au maqueur suivant, enlever le marqueur, 

tricoter à l’end. Jusqu’ au maqueur suivant, gm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’ au maqueur suivant,  enlever 

le marqueur, tricoter à l’end. Jusqu’ au maqueur suivant, gm, 1m.env, tricoter à l’end. Jusqu’à maqueur 

suivant,  enlever le marqueur, tricoter à l’end. Jusqu’aux 4 dernières mailles, pm, 1m.env, jeté, 3m.end …… 

(10 marqueurs au total) 

Rang 135(CD):  3m.end, jeté, * tricoter à l’end. Jusqu’au maqueur suivant, gm, 1m.env, répéter de  * au 

dernier  marqueur avant la maille centrale, gm, 1m env. , tricoter à l’end. Jusqu’à la maille centrale, jeté, 
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1m.end, jeté, * tricoter à l’end. Jusqu’au marqueur suivant, gm, 1m.env, répéter de * à dernier marqueur, gm, 

1m env., tricoter à l’end. Jusqu’aux 3 dernière mailles, jeté, 3m.end 

Répéter Rangs 134 et 135 (Les Rangs envers sont comme Rang 40) jusqu’à la fin de votre 4 (5) écheveaux de 

laine en finissant par un rang à l’endroit. 

Suivant, Rang à l’envers: 3m.end, tricoter à l’envers toutes les mailles en enlevant tous les marqueurs, jusqu’à 

la maille centrale, 1m.end, tricoter à l’envers toutes les mailles en enlevant tous les marqueurs, jusqu’aux 3 

dernières mailles, 3m.end. Couper la couleur principale, joindre Couleur contraste no. 1 . 

Rang suivant (endroit) Avec CC1:  3m.end, jeté, *g1m fil-arrière , 1m.end, rep. de * à l’une maille avant la 

maille centrale, g1m fil-arrière, jeté, 1m.end, jeté, g1m fil-arrière *1m.end, g1m fil-arrièr , rep. de * aux 

dernières 3 mailles, jeté, 3m.end 

Rang suivant (envers):  3m.end, 1m.env, * g1m fil-avant, 1m.end, rep. de * à 1m avant la maille centrale, g1m 

fil-avant , 1m.env., 1m.end, 1m.env, * g1m fil-avant, 1m.end, rep. de * aux dernières 5 mailles, g1m fil-avant, 

1m.env., 3m.end 

 

Section 2: Bordure en couleur contraste. Continuer à travailler avec CC1 

 

Rang 1(CD) : 3m.end, jeté, tricoter end. Jusqu’à la maille centrale, jeté, 1m.end, jeté, tricoter end. Jusqu’aux 3 

dernières mailles, jeté, 3m.end 

Rang 2 (CE) :3m.end, tricoter env. Jusqu’à la maille centrale, 1m.end, tricoter env. Jusqu’aux 3 dernières 

mailles, 3m.end 

Rang 3 (CD) : 3m.end, jeté, tricoter env. Jusqu’à la maille centrale, jeté, 1m.end, jeté, tricoter env. Jusqu’aux 3 

dernières maille,  jeté, 3m.end 

Rang 4 (CE) : tricoter end. Toutes les mailles 

Rangs 5 and 6: Rep. Rangs 3 et 4, encore 1 fois 

Rang 7 (CD) : comme rang 1 

Rang 8 (CE) : comme rang 2 

Rangs 9 to 12: Rep. Rangs 3 and 4, encore 2 fois. 

Si vous tricoter la taille petit, rabattre toutes les mailles souplement, en utilisant un rabattage élastique. 

Si vous tricoter la taille large, continue 

Rangs 13 et  14: comme les rangs 1 et 2 

Rangs 15 - 18: Rep. Rangs 3 et 4, encore 2 fois. 

Rabattre toutes les mailles souplement, en utilisant un rabattage élastique. 

 

ÉTAPE 2 – LIGNES VERTICAUX EN CROCHET 

Tutoriel vidéo :  

https://youtu.be/wREfBhkeHe8  

S'applique à chaque rayure verticale: 

Avec un crochet de 3,75 mm, localisez le début de l’échelle de point mousse (une barre de fil horizontal). 

Crocheter chaînette simple à partir du coté end. du châle en gardant le fil de travail à l'arrière du châle. 

Passez le crochet dans le châle et tirez une boucle de fil de couleur contrastante. Gardez la boucle sur le 

crochet, * passez un fil horizontal plus haut, et tirez une autre boucle, chaîne 1 (il reste une boucle sur le 

https://youtu.be/wREfBhkeHe8
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crochet), répétez de * à la dernière barre verticale de l’échelle de pointe mousse, coupez le CC en laissant 6 

po. (12 cm) queue. 

Tirez la boucle jusqu'à la fin du fil et attachez. 

Avec une aiguille à reprise,  allez au-dessus de la dernière barre verticale et traverser le fil vers l'arrière du 

châle.  
Cacher et sécuriser le fil avant de couper.  Répétez pour chaque échelle de point mousse. 

 

C’est à vous de décider comment placer les couleurs de contraste. La diagramme  ci-dessous comment vous montre 

comment l'échantillon sur les images de ce patron a été créé. 

Avec CC 1 (Hibou)– Lignes 3, 5, 8, 12, 14 et 18 

Avec CC 2 (Hamac) - Lignes 1, 4, 7, 9, 11, 15, 17 et 20  

Avec CC 3 (Pedalo) – Lignes 2, 6, 10, 13, 16 et 19 

 

 

 


