
Cassis shawlette 

BY PETIT BOUT DE MOI 

 

Fournitures: 

-aiguilles circulaires 3.5mm 

-50g de Holst garn coast (350 m) 

-100cm de longueur environ 

 

Instructions: 

Monter 12 mailles. 

R1: 12 m endroit 

R2:12 m endroit 

R3: 1m glissée,1m end,(1 jeté,2m ens)x3,1 jeté,4m end 

R4 et tous les rangs pairs: tricoter à l'envers 

R5:1m glissée,1m end,(1 jeté,2m ens)x3,1 jeté,5m end 

R7: 1m glissée,1m end,(1 jeté,2m ens)x3,1 jeté,6m end 

R9:1m glissée,1m end,(1 jeté,2m ens)x3,1 jeté,7m end 

R11: 1m glissée,1m end,(1 jeté,2m ens)x3,1 jeté,8m.end 
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R13: 1m glissée,1m end,(1 jeté,2m ens)x3,1 jeté,9m.end 

R15: 1m glissée,1m end,(1 jeté,2m ens)x3,1 jeté,10m.end 

R17: tricoter tout à l'endroit 

R19: 1m glissée,(2m ens,1 jeté)x4,2m ens,8m end 

R21: 1m glissée,(2m ens,1 jeté)x4,2m ens,7m end 

R23: 1m glissée,(2m ens,1 jeté)x4,2m ens,6m end 

R25: 1m glissée,(2m ens,1 jeté)x4,2m ens,5m end 

R27: 1m glissée,(2m ens,1 jeté)x4,2m ens,4m end 

R29: 1m glissée,(2m ens,1 jeté)x4,2m ens,3m end 

R31: 1m glissée,(2m ens,1 jeté)x4,2m ens,2m end 

Répéter R1 à R32 15 fois au total. 

Rabattre 

Relever 240mailles sur le bord haut de la première pièce en ayant le côté endroit face a 

vous. 

Tricoter un rang endroit. 

Répéter 3 fois les rangs suivants: 

R1:1m glissée,*1 surjet simple,1 jeté*,1m end 

R2: tricoter tout à l'envers 

Continuer en rangs raccourcis jusqu'à la fin: 

R1 (endroit du travail):tricoter 123 mailles endroit.Tourner. 

R2:tricoter 8 mailles.Tourner. 

R3:7m end,1 surjet simple,3m end.Tourner. 

R4:10m end,2m ens,3m end.Tourner. 

R5:tricoter endroit jusqu'à 1m avant la maille de retour du rang précédent,1 surjet simple,3m 

end.Tourner. 

R6: tricoter endroit jusqu'à 1m avant la maille de retour du rang précédent,2m ens,3m 

end.Tourner. 

Répéter R5 et R6 jusqu'à la fin du châle. 

Ce patron à été créer par mes soins (collete  Audrey).Pour me contacter : 

fionahugo@hotmail.fr 



Merci de ne pas distribuer ce patron mais de donner crédit de mon blog. 

Vous pouvez vendre en petit quantité le produit fini, en me créditant. MERCI 

 

 

 

 

 


