
                                           CHALE « CHECHE » BEBE 

Le tuto :

il vous faut : 1 pelote de laine Angel doré + 1 pelote de laine Baby cashmerino blanc + aiguilles n=°
7 ou 8

Point employé : point mousse .

Les augmentations : piquer par devant ( le brin avant ) la maille et la tricoter à l’endroit sans la 
glisser sur l’aiguille de gauche. Piquer avec l’aiguille de droite dans le brin arrière de cette même 
maille, glisser sur l’aiguille de droite.

Vous avez une augmentation en tricotant une même maille 2 fois : une fois sur le brin avant et une 
fois sur le brin arrière.

Nous tricotons en double fil en même temps afin de jouer avec les matières et de mélanger les 
coloris.

Temps de réalisation : max. 4 heures

Monter 3 mailles avec vos 2 fils sur les aiguilles n=° 7 ou 8.

– 1er rang : tricoter les 3 mailles à l’endroit

– 2 ème rang : 1 maille endroit + 1 augmentation sur la 2 ème maille + glisser la 3 ème maille sur 
l’aiguille de droite sans la tricoter, vous avez 4 mailles.

– 3ème rang : 1 maille endroit + 1 augmentation sur la 2 ème maille + 1 maille endroit + glisser la 
dernière maille, vous avez 5 mailles.

Et ainsi de suite pour tous les rangs : faire une augmentation sur la 2ème maille et glisser la dernière
maille sans la tricoter.

– A 25 cm de hauteur totale, je fais une augmentation supplémentaire sur l’avant dernière maille du 
tricot.

Soit : une augmentation sur la 2 ème maille + une augmentation sur l’avant dernière maille du 
tricot.

Et vous continuez à glisser la dernière maille ( sans la tricoter ) pour une jolie finition.

A 40 cm de hauteur totale ( ou à la fin de vos pelotes ) , rabattre souplement.

Le blocage:

Rentrer vos fils, puis tremper dans l’eau tiède le chèche pendant quelques minutes.

Puis sans l’essorer, le poser sur une serviette de bain à plat .

Planter des aiguilles sur les pointes afin d’étirer votre ouvrage.

Laisser ainsi au moins 24 heures, puis avec le fer à vapeur repasser le tricot.

Les variantes :

– mettre des pompons sur les pointes du chèche comme sur ce modèle.

– tricoter avec un fil et des aiguilles plus fines.

– pour les petites filles, vous pouvez continuer le chèche et utiliser des pelotes supplémentaires.

Bon tricot !

http://www.augusteetpenelope.com/index.php?id_product=12&controller=product
https://augusteetpenelope.wordpress.com/2014/08/31/le-trendy-chale-bebe-et-sa-pochette-liberty-of-london/
http://www.augusteetpenelope.com/index.php?id_category=85&controller=category
http://www.augusteetpenelope.com/index.php?id_category=85&controller=category


https://augusteetpenelope.files.wordpress.com/2014/12/chc3a8che-bc3a9bc3a9-dorc3a9-1.jpg

