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”Falochron” est un mot Polonais pour désig-
ner les vagues qui se brisent sur le rivage. Ce 
châle semi-circulaire a été crée avec 3 cou-
leurs Arwetta. Il est tricoté de haut en bas, 
avec beaucoup de point mousse et une large 
bordure de deux couleurs avec des mailles 
glissées, c’est un point dentelle très facile. 
Grâce au jeu de point et l’association des 
couleurs, c’est un châle agréable à tricoter et 
qui attire le regard lorsqu’il est porté. 

1ère version française - septembre 2017, © Filcolana
Traduction: Christine Chochoy

Fourniture
Arwetta Classic de Filcolana:
Couleur 1 (C1): 100 g coloris 954 (Light Grey me-
lange)
Couleur 2 (C2): 50 g coloris 990 (Ragsock (mouliné)) 
Couleur 3 (C3): 100 g coloris 955 (Medium Grey me-
lange)
Aig circulaire 3,5 mm (100 cm)
Aiguille à coudre la laine 
Aiguille à torsade 

Taille
Unique

Dimensions
Largeur (bord haut): 206 cm 
profondeur (centre): 63 cm 

Echantillon
18 m et 38 rgs au point mousse après blocage = 10 x 
10 cm. 
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Abréviations et points spéciaux
aig: aiguille
cont: continuer
end: endroit
env: envers
ens: ensemble
gl: glisser
j: jeté
m: maille
rg: rang
tric: tricoter
AL (maille allongée): Enrouler deux fois le fil autour 
de l’aig et tric 1m end (double jeté) ; au rang suivant, 
faire tomber les jetés. 
Aug gch (augmentation gauche): avec l’aig. gauche, 
soulever le brin entre les mailles de l’avant vers l’ar-
rière, tricoter la maille à l’endroit dans le brin arrière 
pour éviter la formation d’un trou. 
Aug gch env (augmentation gauche sur l’envers): 
avec l’aig. gauche, soulever le brin entre les mailles 
de l’avant vers l’arrière, tricoter la maille à l’envers 
dans le brin arrière pour éviter la formation d’un trou. 
Aug dr (augmentation droite): avec l’aig. gauche, 
soulever le brin entre les mailles de l’arrière vers 
l’avant, tricoter à l’endroit dans le brin avant pour évi-
ter la formation d’un trou. 
Aug dr env (augmentation droite sur l’envers): avec 
l’aig. gauche, soulever le brin entre les mailles de 
l’arrière vers l’avant, tricoter à l’endroit dans le brin 
avant pour éviter la formation d’un trou. 
Diminution double (double diminution): glisser 2 
mailles ensemble en les prenant comme pour les 
tricoter à l’endroit, 1 m  end, glisser ensuite les 2 
mailles glissées par dessus.

Notes 
Le châle se tricote depuis le milieu du cou du haut 
vers le bas. Les deux motifs utilisés dans la bordures 
sont également disponible sous forme de diagramme. 

Châle
Avec la couleur C1, monter 3 m et tricoter 36 rgs au 
point mousse.
A la fin du rg 37, ne pas tourner le travail, faire une 

rotation de l’ouvrage de 90° dans le sens des aiguilles 
d’une montre . Relever et tricoter 18 m sur le bord. 
Vous devez relever une maille dans chaque « barre » 
des rgs de point mousse. Faire de nouveau une ro-
tation de 90° de l’ouvrage dans le sens des aiguilles 
d’une montre, relever et tricoter 3 m dans le rg de 
montage. [24 m]. 
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Motif dentelle

Rg 1: 3m end, Aug dr, end jusqu’à ce qu’il reste 3m, Aug gch, 3m end. [2 augmentations] 
Rg 2: End sur tout le rg.
Rg 3: 3m end, AL jusqu’à ce qu’il reste 3 m, 3m end.
Rg 4: End sur tout le rg. 
Rg 5: 3m end, Aug dr, end jusqu’à ce qu’il reste 3m, Aug gch, 3m end. [2 augmentations]
Rg 6: 3m end, Aug gch env, env jusqu’à ce qu’il reste 3m, Aug dr env, 3m end. [2 augmentations]
Rg 7: 3m end, Aug dr, 2m ens end, 3m end, 1j, *1m end, 1j, 3m end, diminution double, 3m end, 1j*. 
Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 9 m, 1m end, 1j, 3m end, ggt, Aug gch, 3m end. [2 augmentati-
ons] 
Rg 8: 3m end, Aug gch env, env jusqu’à ce qu’il reste 3m, Aug dr env, 3m end. [2 augmentations]
Rg 9: 3m end, Aug dr, 2m end, 2m ens end, 2m end, 1j, 1m end, *2m end, 1j, 2m end, diminution 
double, 2m end, 1j, 1m end*. Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 11 m, 2m end, 1j, 2m end, ggt, 
2m end, Aug gch, 3m end. [2 augmentations]
Rg 10: 3m end, env jusqu’à ce qu’il reste 3m, 3m end.
Rg 11: 3m end, Aug dr, 1m end, 1j, 1m end, diminution double, 1m end, 1j, 2m end, *1j, ggt, 1m end, 
1j, 1m end, diminution double, 1m end, 1j, 2m end*. Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 12 m, 1j, 
ggt, 1m end, 1j, 1m end, diminution double, 1m end, 1j, 1m end, Aug gch, 3m end. [2 augmentations] 
Rg 12: 3m end, Aug gch env, env jusqu’à ce qu’il reste 3m, Aug dr env, 3m end. [2 augmentations]
Rg 13: 3m end, Aug dr, 1m end, 1j, ggt, 1m end, 1j, diminution double, 1j, 1m end, 2m ens end, 1j, 
*1m end, 1j, ggt, 1m end, 1j, diminution double, 1j, 1m end, 2m ens end, 1j; répéter depuis * jusqu’à ce 
qu’il rest 4 m, 1m end, Aug gch, 3m end. [2 augmentations]
Rg 14: 3m end, Aug gch env, env jusqu’à ce qu’il reste 3m, Aug dr env, 3m end. [2 augmentations] 

End du travail: end, Env du travail: env
Env du travail: end
jeté
End du travail: Aug Dr; Env du travail: Aug Dr env
End du travail: Aug Gch ; Env du travail: Aug Gch env
2m ens end
ggt
Diminution double
AL
répétition du motif
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Section de mise en place 
Rg 1 (end du travail):  3m end, Aug dr, [2m end, 
Aug dr] jusqu’à ce qu’il reste 5 m, 2m end, Aug gch, 
3m end. [10 augmentations; 34 m]
Rg 2 (env du travail):  3m end, Aug dr, [4m end, 
Aug dr] jusqu’à ce qu’il reste 7 m, 4m end, Aug gch, 
3m end. [8 augmentations; 42 m] 
Rg 3:  3m end, Aug dr, [4m end, Aug dr] jusqu’à ce 
qu’il reste 7 m, 4m end, Aug gch, 3m end. [10 aug-
mentations; 52 m]
Rg 4: 6m end, Aug dr, [5m end, Aug dr] jusqu’à ce 
qu’il reste 11 m, 5m end, Aug gch, 6m end. [9 aug-
mentations; 61 m] 

Section 1 
Cont avec C1.
Rg 1 (end du travail):  3m end, Aug dr, end jusqu’à ce 
qu’il reste 3m, Aug gch, 3m end. [2 augmentations]
Rg 2 (env du travail): End sur tout le rg.
Rgs 3 à 6: comme le Rg 1. [8 augmentations; 71 m] 
Répéter les Rgs 1 à 6 jusqu’à obtenir 281 m. [210 
augmentations] 

Section 2 
Cont avec C2.
Rgs 1 à 4: Tric les rgs 1 à 4 du diagramme ou des 
explications écrites (voir page 3). [2 augmentations] 
Cont avec C3. 
Rgs 5 à 14: Tric les rgs 5 à 14 du diagramme ou des 
explications écrites. [18 augmentations] 
Répéter la Section 2 encore quatre fois. [80 augmen-
tations; 381 m] 

Finitions
Rabattre les mailles, rentrer les fils et bloquer le châle 
pour le mettre en forme. 


