
Patron de tricot à la main créé par Céline Messina de la marque Mlle Pétronille.
Les explications du patron sont destinées à un usage personnel.

 Il est interdit de reproduire ou vendre ces explications, ou des produits fabriqués 
à partir de ce patron.

 
Copyright 2021– Mlle Pétronille

#chaleombra
 

Renseignements : contact@leblogdepetronille.com

CHÂLE OMBRA

FEVRIER 2021

Patron de châle pour débutant.e.s



Châle triangulaire qui se tricote au  point
mousse avec deux fils tenus ensemble, du
bas vers le haut.
A chaque section, les coloris des fils
changent pour créer un effet de dégradé
de tons.
Le châle se débute par la pointe et
augmente de chaque côté tous les deux
rangs dans un premier temps puis tous les
rangs à la moitié environ.

Fil / Laine :  
Épaisseur Sport qui se tricote en double
pour obtenir un échantillon de type
worsted.
Ce châle peut également se tricoter avec 2
fils de fingering tenus ensemble. Ses
dimensions seront alors plus petites. 

Quantité : 
10 pelotes de 50 gr (150 m)
5 coloris
Répartition des couleurs : 
Le principe est de tricoter un châle dans
un camaïeu de couleur avec un dégradé
de 5 tons.
1 pelote d’un ton moyen (coloris A) 
3 pelotes d’un ton vif (coloris B)
2 pelotes d’un ton foncé (coloris C)
2 pelotes d’un ton moyen (coloris D)
2 pelotes d’un ton clair (coloris E)

Échantillon : 
10x10 cm (au point mousse – aig 5 mm) : 
16 m. x 30 rangs.
Aiguilles : 
Circulaires 80 cm -  Diamètre 5 mm
Adapter le diamètre des aiguilles en
fonction de l’échantillon obtenu.
Fournitures : 
Aiguille à laine
Option : marqueur amovible pour repérer
l'endroit du tricot

Châle Ombra

DESCRIPTION

Ombra est un châle triangulaire au point
mousse avec un effet de dégradé. Patron
idéal pour les débutant.e.s qui permet de se
confectionner un premier châle très chaud
et moelleux.
Niveau de difficulté : 1/5
Dimensions indicatives après blocage : 
Longueur : 190 cm
Profondeur : 80 cm
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CONSTRUCTION

MATÉRIEL

Le projet photographié est tricoté en  fil
qualité Merino 150 de Lang Yarns.
coloris A : 0096 beige clair
coloris B : 0148 vieux rose
coloris C : 0326 kaki
coloris D : 0226 beige foncé
coloris E : 0094 écru

PETIT LEXIQUE

m : maille
end : endroit
env : envers
AID (Augmentation Intercalaire inclinée à
Droite) : avec l’aiguille gauche, soulever le brin
intercalaire entre les deux mailles de l’arrière
vers l’avant et le tricoter à l’endroit par le brin
avant.
AIG (Augmentation Intercalaire inclinée à
Gauche) : avec l’aiguille gauche, soulever le
brin intercalaire entre les deux mailles de
l’avant vers l’arrière et le tricoter à l’endroit par
le brin arrière.
m gl  : maille glissée à l'env avec fil à l'arrière
de l'ouvrage.
tric : tricoter
proch : prochain
rép : répéter
aug : augmentation

Pour vous aider : 
2 tutos vidéo "Augmentations Intercalaires
Torses" / aufildesenvies 
https://youtu.be/dficgHTwdZ4 (AIG)
https://youtu.be/Tl2lRYiXm4Q (AID)

https://youtu.be/dficgHTwdZ4
https://youtu.be/Tl2lRYiXm4Q


SCHÉMA TECHNIQUE 
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INSTRUCTIONS : 

SECTION 1 : coloris A uniquement
Montage : 
Avec les aiguilles 5 mm, et le fil de coloris
A tenu en double, monter 3 m selon la
méthode de votre choix.
Pour plus de confort, je vous conseille de
diviser votre pelote de 50 gr en 2 petites
pelotes de 25 gr chacune. Ainsi vous pouvez
tenir ensemble les 2 fils de chacune des
petites pelotes.

Rang 1 (end) : 3 m end
Rang 2 (env) : 3 m end
Rang 3 (end) : 1 m gl, AID, 1 m end, AIG, 1
m env
Rang 4 (env) : 1 m gl, tric à l’end jusqu’à 1
m de la fin du rang, 1 m env
Rang 5 (end) : 1 m gl, AID, tric à l’end
jusqu’à 1 m de la fin du rang, AIG, 1
m env
Rang 6 (env) : 1 m gl, tric à l’endroit
jusqu’à 1 m de la fin du rang, 1 m env

Répéter les rangs 5 et 6 sur 44 rangs au
total.
NB : Vous réalisez 2 aug sur chaque rang
endroit (en début et fin de rang).

SECTION 2 : coloris A+B

Sur l’endroit du tricot, couper un des deux
fils (en laissant environ 7 cm pour pouvoir
ensuite le rentrer).
Ajouter le fil de coloris B. 

Puis avec les mêmes aiguilles, continuer à
tricoter en répétant les rangs 5 et 6, avec
un fil de coloris A et un fil de coloris B
tenus ensemble, sur 44 rangs au total.
NB : Vous réalisez 2 aug sur chaque rang
endroit (en début et fin de rang).

SECTION 3 : coloris B uniquement

Sur l’endroit du tricot, couper le fil de
coloris A et conserver le fil de coloris B (en
laissant environ 7 cm pour pouvoir ensuite
le rentrer)
Ajouter un second fil de coloris B. 

Puis avec les mêmes aiguilles, continuer à
tricoter en répétant les rangs 5 et 6, avec
les deux fils de coloris B tenus ensemble,
sur 22 rangs au total.
NB : Vous réalisez 2 aug sur chaque rang
endroit (en début et fin de rang).
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SECTION 4 : coloris B+C

Sur l’endroit du tricot, couper un des deux
fils de coloris B (en laissant environ 7 cm
pour pouvoir ensuite le rentrer).
Ajouter 1 fil de coloris C.

Avec les mêmes aiguilles, continuer à
tricoter avec les deux fils ensemble de
cette manière :
Proch rang end : 1 m gl, AID, tric à l’endroit
jusqu’à 1 m de la fin du rang, AIG, 1 m env
Proch rang env : 1 m gl, AID, tric à l’end
jusqu’à 1 m de la fin du rang, AIG, 1 m env
Répéter ces 2 rangs sur 22 rangs au total.

NB : Vous réalisez 2 aug tous les rangs (en
début et fin de rang).

SECTION 5 : coloris C+D

Sur l’endroit du tricot, couper le fil de
coloris B (en laissant environ 7 cm pour
pouvoir ensuite le rentrer).
Ajouter 1 fil de coloris D.

Avec les mêmes aiguilles, continuer à
tricoter avec les deux fils ensemble les
deux mêmes rangs (end et env) de la
Section 4.
Répéter ces 2 rangs sur 32 rangs au total.

NB : Vous réalisez 2 aug tous les rangs (en
début et fin de rang).

SECTION 6 : coloris D+E

Sur l’endroit du tricot, couper le fil de
coloris C (en laissant environ 7 cm pour
pouvoir ensuite le rentrer)
Ajouter 1 fil de coloris E.

Avec les mêmes aiguilles, continuer à
tricoter avec les deux fils ensemble les
deux mêmes rangs (end et env) de la
Section 4.
Répéter ces 2 rangs sur 22 rangs au total.

NB : Vous réalisez 2 aug tous les rangs (en
début et fin de rang).

SECTION 7 : coloris E uniquement

Sur l’endroit du tricot, couper le fil de
coloris D (en laissant environ 7 cm pour
pouvoir ensuite le rentrer).
Ajouter 1 fil de coloris E (de la deuxième
pelote).

Avec les mêmes aiguilles, continuer à
tricoter avec les deux fils ensemble les
deux mêmes rangs (end et env) de la
Section 4.
Répéter ces 2 rangs sur 10 rangs au total.

NB : Vous réalisez 2 aug tous les rangs (en
début et fin de rang).

Rabattre souplement toutes les mailles
avec la méthode de votre choix.

Pour vous aider: 
Tuto vidéo : "Rabattre les mailles
souplement" / Knit Spirit :
https://youtu.be/iddmDz4xfos 

https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
https://youtu.be/iddmDz4xfos
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Rentrer les fils à l’aide d’une aiguille à
laine, bloquer votre châle et couper les fils

BRAVO !!! il ne reste plus qu’à porter votre
joli châle Ombra

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter
des perles ou pampilles aux 3 coins du
châle.

FINITIONS

N’oubliez pas de m’envoyer les photos de
votre ouvrage terminé à :
contact@leblogdepetronille.com
Partagez sur les réseaux sociaux avec
#chaleombra et #jetricoteavecpetronille


