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Pour tricoter le châle Gavrinis (petite île du Golfe du Morbihan où la mer
a parfois les mêmes reflets) j’ai utilisé trois écheveaux de Malabrigo Finito
(coloris Aguas ou Cereza) et des aiguilles n°5.
Vous pouvez choisir n’importe quelle laine
à condition qu’elle ne soit pas trop grosse car, au point mousse,
vous auriez vite un châle trop encombrant.
Je vous conseille de prendre des aiguilles plus grosses que celles préconisées
pour donner à votre châle une grande souplesse.

ETAPE 1
Voir en page 3 pour choisir votre montage…
Tricoter le diagramme A. La totalité du rang est représentée sur ce diagramme.
Je vous ai indiqué la maille centrale par une flèche rose.
Tricoter ensuite le diagramme B. Attention seule une moitié du travail est représentée.
La flèche rose est toujours là !

Je vais vous proposer deux montages. Le premier est le plus facile mais il vous faudra prendre votre aiguille à coudre pour faire
une dizaine de points. Le second se fera directement aux aiguilles à tricoter. A vous de choisir…

Montage droit : monter 9 mailles. Tricoter un rang endroit / Rg 2 = 3m endroit, 1 jeté , 1m endroit, 1 jeté, 1m endroit, 1 jeté,
1m endroit, 1 jeté, 3m endroit / RG 3 = tricoter tout à l’endroit en prenant les jetés torses pour ne pas faire un « trou ». Je vous ai
mis la maille centrale en bleu, je vous conseille de placer un anneau marqueur avant la maille centrale pour le repérer facilement
tout au long de votre ouvrage...Personnellement je tricote toujours cette maille centrale à l’envers sur l’envers au point mousse.
Je vous montre en photos ! La photo du milieu vous montre comment tricoter votre jeté TORSE à l’endroit.
Votre montage ne fera pas une ligne bien droite c’est pourquoi il vous faudra coudre à la fin de votre shawl : je vous montre aussi
en images…

Montage retourné : Je vous montre aussi en images !
1. On monte trois mailles.

2. On tricote 7 rangs tous à l'endroit. 3. On tourne son tricot vers la gauche et on remonte 6 mailles à la

suite des trois déjà sur l'aiguille en piquant sur le bord de la bande déjà tricotée. Il ne faut pas retourner son tricot : le « devant » reste
toujours devant. On a donc 9 mailles !

