
Kabri pour La Pelote Parisienne 

Châle asymétrique « Jimmy » par LA PELOTE PARISIENNE 

Qualité VERTIGINEUX 100% cachemire brut. 

 

Nécessite cinq pelotes de 30g, aiguilles n° 5. 

Dimension : environ 140 par 45 cm 

Points utilisés :   point mousse, tous les rangs à l'endroit.  Maille envers, pour les augmentations. Jeté, 

pour les rangs ajourés. 

 

Augmentation : Elles seront  faites en début et en fin de rang, d'un côté du travail. 

- tricoter deux mailles dans une maille : tricoter une maille endroit ET une maille envers dans la maille 

du rang précédent. 

 

Diminutions : Elles seront toujours faites en début de rang. 

- tricoter les deux premières mailles ensemble. 

 

La forme asymétrique du châle est obtenue en répétant toujours les augmentations et diminutions sur 

4 rangs. 

 Rang 1 : tricoter tout à l'endroit jusqu'à l'avant dernière maille comprise, tricoter deux mailles 

dans la dernière maille. 

 Rang 2 : augmentation dans la 1ère maille puis tricoter les mailles suivantes tout à l'endroit 

 Rang 3 : tricoter deux mailles ensemble en début de rang, tricoter tout à l'endroit jusqu'à l'avant 

dernière maille comprise, tricoter deux mailles dans la dernière maille. 

 Rang 4 : augmentation dans la 1ère maille puis tricoter les mailles suivantes tout à l'endroit 

D'un côté du travail vous aurez donc une augmentation à chaque rang et de l'autre une diminution 

tous les quatre rangs. Donc, au total, 3 augmentations tous les quatre rangs. 

 

Pour obtenir le rang ajouré : tous les douze rangs, le rang 3 sera remplacé par le rang suivant : 

 - tricoter deux mailles ensemble en début de rang (diminution de début de rang), puis répéter * 

deux mailles ensemble, un jeté * jusqu'à ce qu'il reste une (1) ou deux (2) mailles sur l'aiguille gauche. 

(1) quand il reste deux mailles, en tricoter une normalement à l'endroit et tricoter deux mailles dans la 

dernière maille. 

(2) quand il reste une maille, tricoter deux mailles dans cette maille. 

 

Le premier rang ajouré sera le 11ème rang du châle.  

   

Echantillon : Pas de taille à respecter, les dimensions finales du châle dépendront des aiguilles 

choisies et de votre façon de tricoter. Faire quelques rangs avec des aiguilles 4,5 ou 5 et choisir ce qui 

vous convient le mieux au point de vue tenue (souplesse) du travail. 

Le modèle à été réalisé aux aiguilles N° 5. 

 

Réalisation : 

Monter 2 mailles et commencer au rang 1. 

Tricoter ensuite la quasi totalité de la laine. Fermer vos mailles souplement.  

 

Une fois tricoté, votre châle devra être lavé, plusieurs fois, car, ce fil étant brut, plus vous le laverez,  

plus le fil gonflera et sera beau (le lavage à la main, à l’eau froide ou tiède, est extrêmement 

conseillé), n’oubliez pas que le cachemire adore l’eau....A vos aiguilles !!!  

 

Une question ? il vous manque une pelote ?   lapeloteparisienne@gmail.com 
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