


Ce ravissant modèle associe la douceur et le moelleux de l’angora à un joli point aéré. Une bordure de pampilles lui 
donne un petit cachet romantique qui le fera apprécier de toutes les femmes frileuses, qui désirent cependant rester 
coquettes. 
 

F0URNITURES. -- 18 pelotes de 25 gr. de fine laine angora, 4m80 de passementerie avec pampilles, 2 aig. n" 3 1/2. 
ECHANTILL0N. -- 27 m. tric. au point mousse avec les aig. n° 3 1/2 = 10 cm. de large. 
 
EXECUTION 
Monter 4 m. et tric, 1 rg end. 
Rg suiv. : 1 m.end., tric. 2 m. de la m. suiv., tric. 2 m. de la m. suiv., 1 m.end. 
Rg; sulv. : 1 m.end.. tric. 2 m. de la m. suiv., 2 m.end., tric. 2 m. de la m. suiv. 1 m.end. 
Cont. de cette façon en augm. 1 m. après la première et avant la dernière m. jusqu‘à ce qu‘il y ait 12 m. 
 
1er rg au point de fantaisie : * piquer l’aig. de droite dans la maille, tourner le fil 4 fois autour de l‘aig. de droite, tirer 
l’aig. de droite à travers la maille et laisser glisser la m. de l’aig. de gauche. Reprendre depuis * jusqu’à la fin du rg_ 
 
2e rg : * glisser les 6 premières m. sur l’aig. de droite, afin d'obtenir de longues boucles. Les placer sur l’aig. de gauche, 
tirer les 3 dernières boucles au-dessus des 3 premières boucles et les tric. une par une à l'end., puis tric. une par une à 
l‘end. les 3 premières boucles, de façon à obtenir des boucles croisés. Reprendre depuis * pour tout le rg. Trlc. ensuite 
12 rgs à l’endroit. en augm. 1 m. après la première et avant la dernière m. à chacun des 12 rgs. Reprendre ensuite de-
puis le 1er rg du point de fantaisie jusqu‘à ce qu'II y ait 396 m. 
 
Il y aura 17 rgs au point de fantaisie. Remplacer ensuite les augm. par des dim. soit tric. 2 m. end. après la première et 
avant la dernière m. à chacun des 12 rgs au point mousse (ceci sont donc les 12 rgs end. entre le point de fantaisie). 
Lorsqu‘il reste 4 m. rab. celles-ci. Repasser le châle à l'envers sous un linge humide et coudre la passementerie auteur 
du châle. 
 

UNE PARURE BIEN FÉMININE : LE CHÂLE 
(1m20 sur 1m20) 


