
Arquebuse
Arquebuse est un châle semi circulaire. Pour tricoter ces modèles, j’ai utilisé 550m de laine de la 
couleur principale et 200m de laine de la couleur secondaire. Il s’agit des laines Karisma et coton-
mérinos de Drop’s, tricotées avec des aiguilles circulaires de taille 4,5 mm.

Vous pouvez agrandir ce châle en utilisant des aiguilles et une laine plus grosse ou, au contraire, le 
rétrécir en utilisant des aiguilles et une laine plus petite.

Ce châle dispose de deux bordures différentes : une avec
un petit volant et une qui fait des rayures verticales le
long du châle.

Points utilisés :

Jersey : tricoter à l’endroit sur les rangs impairs et à
l’envers sur les rangs pairs
Point mousse : tricoter tous les rangs à l’endroit
Résille : rang 1 : 1 maille endroit (1jeté, deux mailles
ensemble) jusqu’à la fin du rang

rang2 : envers
rang 3 : ( 2 mailles ensemble, 1 jeté) jusqu’à

une maille avant la fin du rang, finir par une maille
endroit

rang 4 : envers
Si le nombre de rangs de résille n’est pas un multiple de
4, passez simplement au rang suivant.
Rang d’augmentation : (1 maille endroit, 1 jeté) jusqu’à
la fin du rang. Finir sur une maille endroit.

A chaque premier point de rang impair, tricoter les deux
couleurs de laine ensemble.

Commencer le tricot :
Monter 3 mailles dans la couleur principale (CP)
Rang 1 (CP) :1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit
Rang 2 (CP) : envers
Rang 3 (CP) : (1 maille endroit, 1 jeté) x4, 1 maille endroit
Rang 4 (CP : envers
Rang 5 en couleur secondaire (CS) : augmentations
Rangs 6 à 8 (CS) : point mousse
Rangs 9 à 12 (CP) : résille



Rangs 13 et 14 (CS) : point mousse
Rang 15 (CP) : augmentations
Rangs 16 à 22 (CP) : jersey
Rang 23 (CS) : augmentations
Rangs 24 à 26 (CS) : point mousse
Rangs 27 à 32 (CP) : résille
Rangs 33 et 34 (CS) : point mousse
Rang 35 (CP) : (2 mailles endroit, 1 jeté) jusqu’à la fin du
rang en terminant sur une maille endroit
Rangs 36 à 44 (CP) : jersey
Rangs 45 à 48 (CS) : point mousse
Rangs 49 à 56 (CP) : résille
Rangs 57 et 58 (CS) : point mousse
Rangs 59 à 70 (CP) : jersey
Rangs71 (CS) : augmentations
Rangs 72 à 74 (CS) : point mousse
Rangs 75 à 84 (CP) : résille
Rangs 85 et 86 (CS) : point mousse
Rangs 87 à 100 (CP) : jersey
Rangs101 à 104 (CS) : point mousse
Rangs 105 à 116 (CP) : résille
Rangs 117 et 118 (CS) : point mousse
Rangs 119 à 134 (CP) : jersey
Rangs 135 et 136 (CS) : point mousse

Bordures :

Bordure 1 (volant) : 1 rang en CP d’augmentations
2 rangs en CS de point mousse
4 rangs en CP de jersey
2 rangs en CS de point mousse
4 rangs en CP de jersey
rabattre souplement

Bordure 2 (rayures verticales) :
En CP : tricoter une maille,  tourner, glisser la maille sur l’aiguille gauche
En CP : tricoter la maille deux fois, une maille endroit, tourner, trois mailles envers, tourner
En CP : tricoter une maille deux fois, trois mailles endroit, tourner, cinq mailles envers, tourner
En CP : tricoter une maille deux fois, 5 mailles endroit, tourner, 5 mailles envers, tourner
En CP : 1 m. endroit, 1 jeté, (2m ens., un jeté) x 3, 2m endroit, tourner, 10m env
En CP : tricoter 1 maille deux fois, 11 mailles endroit
En CS : 12 mailles envers
En CS : tricoter la première maille deux fois à l’envers, 13 mailles envers, tourner, 
En CP : 14m. Env. Nous avons, sur l’aiguille de gauche la fin du dernier rang de point mousse en CS et
14 mailles en CP (la bordure)

Ensuite : à chaque fois qu’on va arriver à la fin de la bordure, on va tricoter ensemble la dernière maille
de la bordure et la maille du rang en point mousse qui se présente puis tourner l’ouvrage.



[Rang 1 : 13m endroit, 2 m ens. Tourner
Rang 2 : 14m env

Répéter les rangs 1 et 2  3 fois

Rang 3 :(2m ens, 1 jeté) x6, 1m endroit, 2m ens, tourner
Rang 4 :14m env
Rang 5 :13m end en CP, 2m ens à l’endroit, tourner
Rang 6 :14m envers en CS
Rang 7 : 13m envers en CS, 2m ens à l’envers, tourner
Rang 8 : 14m envers en CP]

Répéter jusqu’à ce qu’il reste 5 mailles en CS 

en CP : 2m ens, 10m end, 3m ens, tourner, 12m envers
2m ens, 8m end, 3m ens, tourner, 10m envers
2 m ens, 6m, 3m ens, tourner, 8m envers
2m ens, 4m, 3m ens, tourner, 6m envers
2m ens, 2m, 3m ens, tourner, rabattre les 4 mailles restantes à l’envers


