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Shoreline Shawl© 

By Sherri Matteo 
Traduction française de Ze Knitting Bird avec l’aimable autorisation de l’auteur 

 
 

Ce châle est tricoté du haut vers le bas dans un motif 
de lignes en point mousse, avec une bordure dentelle 
ajoutée. Le design est inspiré des beaux rivages de 
Californie, au pied de l'océan Pacifique. Il est uni 
mais vous pouvez réaliser la bordure dans une couleur 
contrastée, et y ajouter des perles pour représenter des 
gouttes d'eau étincelantes. Toutes couleurs et 
combinaisons sont possibles. 

Les augmentations se font sur le bord de tous les 
rangs, suivant le patron. Veillez à ce que vos jetés des 
extrémités soient bien lâches afin d'assurer la 
souplesse de la bordure. 
Les perles sont optionnelles et placées sur les rangs 
envers, sur une maille envers avant les deux derniers 
jetés. 

Le grain de sel de ZeKnittingBird 

Je l’ai réalisé dans un fil 100% lin, sans perles (commencé avec, mais celles que j’avais étaient trop 
petites, j’ai laissé tomber). 
Le motif se prête aux rattrapages ni vu ni connus des petits bugs, cependant, pas sur la grille ! 
En page 4, vous trouverez la grille de travail, que j’ai trouvée très utile, puis le schéma (dont je ne me 
sers pas). 
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Abréviations 

• med  maille endroit 
• mev  maille envers 
• RED  rang endroit du travail 
• REV  rang envers du travail 
• tjt tricoter 1 maille endroit sans la lâcher, faire un jeté, tricoter une 2e fois la maille, lâcher 

(augmentation double) 
• PM  placer le marqueur  
• GM glisser le marqueur 
• gtp  glisser la maille sans la tricoter, tricoter 

une maille relevée sur le châle, passer la maille glissée par-dessus (comme un surjet simple) 
• ggt  sans les tricoter, glisser 1 maille, glisser une 2e maille, les reprendre avec l'aiguille gauche 

par les brins avant et les tricoter. 
• j jeté 
• Fdev  passer le fil devant 
• Fder  passer le fil derrière 
• gt2mp  glisser 1 maille, tricoter ensemble les 2 mailles suivantes, passer la maille glissée par-

dessus (surjet sur diminution) 
• PP  placer une perle 

Les dimensions finales sont d'environ 175 cm de largeur sur 56 cm de hauteur. Cela dépend de la laine et 
des aiguilles utilisées. 

Matériel 
 
Echantillon : 10x10 cm 20 mailles sur 32 rangs 
Quantité de laine : Environ 800 m. 
Aiguilles : 
1 paire d'aiguilles circulaires 3,75 mm câble de 80 cm 
1 paire d'aiguilles circulaires pour la bordure (le câble peut être plus court) 
Crochet de 0,9 mm pour les perles 
Aiguille à tapisserie ou à laine 
Perles : 
Environ 390 perles de rocaille, attention au diamètre du trou (large d’au moins 1.5 mm) 

Insertion des perles 
Les  perles sont insérées sur le rang envers avec la méthode du fil dentaire, avant que la maille soit 
tricotée. 
 

Rang de montage 
 
Monter 4 mailles. 
Rang 1 RED 4med 
Rang 2 REV 1med, 1 j, 2 med, 1j, 1 med (6 mailles) 
Rang 3 RED 6 med 
Rang 4 REV 2med, 1j, 2mev, 1j, 2med (8 mailles) 
Rang 5 RED 2med, tjt, med jusqu'aux 2 dernieres mailles, tjt, 2 med (12 mailles) 
Rang 6 REV 2med, 1j, mev jusqu'aux 2 dernières mailles, 1j, 2med (14 mailles) 
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Corps du châle 
 
Pour la construction, augmenter à tous les rangs (endroit comme envers) comme indiqué ci-dessous : 
RED 2med, tjt, travailler jusqu'aux 2 dernières mailles, tjt, 2 med 
REV 2med, 1j, travailler jusqu'aux 2 dernières mailles, 1j, 2med 
Le motif du châle consiste en une alternance de jersey et de point mousse selon le principe suivant : 

• 4 rangs maille endroit (2 barres de point mousse) 
• 6 rangs de jersey 
• 4 rangs maille endroit (2 barres de point mousse) 
• 4 rangs de jersey 
• 2 rangs maille endroit (1 barre de point mousse) 
• 4 rangs de jersey 

Répéter 5 fois ces 24 rangs, puis une dernière fois les 4 premiers rangs de mousse. Vous devez obtenir 
386 mailles. Utilisez la grille pour avancer et pour vérifier vos mailles à chaque fin de motif. 

Bordure 
 
Montez 20 mailles à la suite de votre travail, sur la 2e paire d'aiguilles (vos 20 mailles sont rattachées au 
châle par le fil) 

La bordure se fait en aller-retour, un motif de 14 rangs sur ces 20 mailles, en relevant 1 maille du châle à 
chaque rang endroit. 

Rang 1 RED  2med, 1j, ggt, 1j, 5med, 1j, 3med, PM, 2med, 1j, ggt, 3med, gtp 

Rang 2 REV  glisser la  1ère maille, 5 mev, 1j, 2mev ensemble, GM, 10 mev, PP, 1mev, 2med 

Rang 3 RED  1med, ggt, 1j, ggt, 1j, 2med, GT2MP, 4med, GM, 2med, 1j, ggt, 3med, gtp 

Rang 4 REV  glisser la  1ère maille, 5 mev, 1j, 2mev ensemble, GM, 8 mev, PP, 1mev, 2med 

Rang 5 RED  1med, ggt, 1j, ggt, 1j, 2med, 2med ens, 3med, GM, 2med, 1j, ggt, 3med, gtp 

Rang 6 REV  glisser la  1ère maille, 5 mev, 1j, 2mev ensemble, GM, 7 mev, PP, 1mev, 2med 

Rang 7 RED 1med, ggt, 1j, ggt, 1j, 2med, 2med ens, 2med, GM, 2med, 1j, ggt, 3med, gtp 

Rang 8 REV  glisser la  1ère maille, 5 mev, 1j, 2mev ensemble, GM, 6 mev, PP, 1mev, 2med 

Rang 9 RED  1med, ggt, 1j, ggt, 1j, 2med, 2med ens, 1med, GM, 2med, 1j, ggt, 3 med, gtp 

Rang 10 REV glisser la  1ère maille, 5 mev, 1j, 2mev ensemble, GM, 5 mev, PP, 1mev, 2med 

Rang 11 RED 2med, 1j, ggt, 1j, 1med, 1j, 1med, 2med ens, 1med, GM, 2med, 1j, ggt, 3 med, gtp 

Rang 12 REV glisser la  1ère maille, 5 mev, 1j, 2mev ensemble, GM, 6 mev, PP, 1mev, 2med 

Rang 13 RED 2med, 1j, ggt, 1j, 3med, 1j, 3med, GM, 2med, 1j, ggt, 3med, gtp 

Rang 14 REV glisser la  1ère maille, 5 mev, 1j, 2mev ensemble, GM, 8 mev, PP, 1mev, 2med 

 

Répéter ce motif 55 fois jusqu'a ce qu'il ne vous reste plus que 2 mailles sur le châle. 
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Terminer la bordure 
RED med jusqu'à la dernière maille, gtp 
REV glisser la 1ère maille, med sur tout le rang 
RED med jusqu'à la dernière maille, gtp 
REV arrêter les mailles : tricoter 2 mailles ensemble, repasser la maille obtenue sur l’aiguille gauche, 
tricoter ensemble avec la suivante, repasser sur l’aiguille gauche, etc jusqu’à la fin du rang.  
Stopper. 
Bloquer le châle … enjoy ! 

 

Grille de travail 
(non 
traduite, mais k 
(knit) veut dire 
maille endroit et p 
(purl) maille 
envers 
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Schéma non traduit (qui comporte une erreur : vous travaillez sur 20 mailles et pas 22) 

 

 

 


