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Tiliana - un châle triangulaire

Design: Hanna Maciejewska

www.filcolana.dk Filcolana

Tiliana est un châle triangulaire aux formes 
généreuses, tricotés avec 2 fils ensemble en 
associant du jersey et un motif en dentelle 
facile à mémoriser. 

5ème version française - mars 2020 © Filcolana A/S. 
Traduction: Christine Chochoy

Fourniture
Indiecita de Filcolana: 
200 g coloris 979
Tillia de Filcolana:
75 g coloris 336
Les deux fils sont tricotés ensemble

Aiguille circulaire 5mm (100cm)
Marqueurs
Aiguille à laine

Taille
unique

Dimensions
Largeur (mesurée sur le bord en haut): 180 cm 
Profondeur (centre): 90 cm 

Echantillon
14 m et 24 rgs en jersey, mesures prises après blo-
cage = 10 x 10 cm. 

Abréviations et points spéciaux
aig: aiguille
cont: continuer
end: endroit
env: envers
ens: ensemble
gl: glisser
gm: glisser le marqueur
j: jeté
m: maille
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pm: placer un marqueur
rg: rang
tric: tricoter
2 m ens end : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit
m end torse: tricoter une maille endroit en la prenant 
dans le brin arrière
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 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. 
surjet double : glisser 1 maille en la prenant comme 
pour la tricoter à l’endroit, tricoter 2 mailles ensemble 
à l’endroit, passer la maille glissée par dessus. 
Surjet double: glisser une maille en la prenant 
comme pour la tricoter à l’endroit, tric les 2 mailles 
suivantes ensemble à l’endroit, passer la maille glis-
sée par dessus.
e&t: envelopper et tourner = sur un rang tricoté en 
endroit, avec le fil derrière le travail, glisser la pro-
chaine maille sur l’aiguille droite en la prenant comme 
pour la tricoter à l’envers, passer le fil devant le 
travail, remettre la maille glissée sur l’aiguille gauche, 
passer le fil à nouveau derrière le travail, tourner le 
travail. Sur un rang tricoté en envers, avec le fil de-
vant le travail, glisser la prochaine maille sur l’aiguille 
droite, en la prenant comme pour la tricoter à l’en-
vers, passer le fil derrière le travail, remettre la maille 
sur l’aiguille gauche, passer le fil à nouveau devant le 
travail, tourner le travail.
Note: Il n’est pas nécessaire de relever l’ « en-
veloppe » au pied de la maille et de la tricoter avec 
la maille enveloppée, au point mousse ce sera com-
plètement invisible. 
BRR  bordure en rangs raccourcis = 8m end, e&t, 
7m end, e&t, 6m end, e&t, 5m end, e&t, 4m end, 
e&t, 3m end, e&t, 2m end, e&t, 1m end, e&t. 

Sens du tricot
Le châle est tricoté de haut en bas. 

Mise en place
Avec les deux fils ensemble, monter 3m et tric 7 rgs 
à l’endroit. A la fin du rg 7, ne pas tourner le travail, 
faire une rotation de l’ouvrage de 90° dans le sens 
des aiguilles d’une montre puis relever et tricoter 
3 m sur le bord. Vous devez relever une maille dans 
chaque « barre » des rgs de point mousse. Faire de 
nouveau une rotation de 90° de l’ouvrage dans le 
sens des aiguilles d’une montre, relever et tricoter 3 
m dans le rg de montage [9 m]. Tourner le travail et 
tricoter 3 m end, 3 m env, 3 m end.
 
Mise en place Rg 1 (End du travail): 3m end, pm, 1 j, 
1m end, Aug dr, pm, 1m end, pm, Aug gch, 1m end, 
1 j, pm, 3m end. [4 augmentations]

Mise en place Rg 2 (Env du travail): 3m end, gm, p to 
last m, gm, 3m end. 

Section 1 – jersey 
Rg 1 (End du travail): 3m end, gm, 1 j, end jusqu’au 
marqueur, Aug dr, gm, 1m end, gm, Aug gch, end 
jusqu’au prochain marqueur, 1 j, gm, 3m end. [4 aug-
mentations] 
Rg 2 (Env du travail): 3m end, gm, envers jusqu’au 
dernier marqueur, gm, 3m end. 
Répéter ces 2 rgs jusqu’à obtenir 257 m sur l’aig. 

Rg suivant 1 (End du travail): 3m end, gm, 1 j, 
end jusqu’au marqueur, Aug dr, gm, 1m end, gm, 
Aug gch, end jusqu’au prochain marqueur, 1 j, gm, 
3m end. [4 augmentations] 
Rg suivant 2 (Env du travail): 3m end, gm, end ju-
squ’au marqueur, gm, 3m end.
Répéter ces 2 rgs encore une fois. [265 m sur l’aig] 

Section 2 – motif dentelle 
Rg 1 (End du travail): 3m end, gm, 1 j, tric le rg 1 
du motif dentelle jusqu’au marqueur, Aug dr, gm, 
1m end, gm, Aug gch, tric le rg 1 du motif dentelle 
jusqu’au dernier marqueur, 1 j, gm, 3m end. [4 aug-
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ce qu’il reste 13m
, 1 surjet double, 1m

 end torse, 
1m

 env, 1m
 end torse, 1 j, 7m

 end. 
R
g 9: 1m

 end torse, 3m
 end, 2m

 ens end, 3m
 end, 

1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end torse, 1 j, * 1m

 end, 
1 j, 1m

 end torse, 1m
 env, 1m

 end torse, 3m
 end, 

1 surjet double, 3m
 end, 1m

 end torse, 1m
 env, 

1m
 end torse, 1 j; répéter depuis * jusqu’à ce qu’il 

reste 13m
, 1m

 end, 1 j, 1m
 end torse, 1m

 env, 
1m

 end torse, 3m
 end, ggt, 3m

 end, 1m
 end torse. 

R
g 11: 1m

 end torse, 1 j, 1m
 end torse, 2m

 end, 
1 surjet double, 2m

 end, 1m
 end torse, 1m

 env, 
1m

 end torse, 1 j, 1m
 end, * 2m

 end, 1 j, 1m
 end 

torse, 1m
 env, 1m

 end torse, 2m
 end, 1 surjet dou-

ble, 2m
 end, 1m

 end torse, 1m
 env, 1m

 end torse, 
1 j, 1m

 end; répéter depuis * jusqu’à ce qu’il reste 
14m

, 2m
 end, 1 j, 1m

 end torse, 1m
 env, 1m

 end 
torse, 2m

 end, 1 surjet double, 2m
 end, 1m

 end 
torse, 1 j, 1m

 end torse. 
R
g 13: 1m

 end, 1 j, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

torse, 1m
 end, 1 surjet double, 1m

 end, 1m
 end 

torse, 1m
 env, 1m

 end torse, 1 j, 2m
 end, * 

3m
 end, 1 j, 1m

 end torse, 1m
 env, 1m

 end torse, 
1m

 end, 1 surjet double, 1m
 end, 1m

 end torse, 
1m

 env, 1m
 end torse, 1 j, 2m

 end; répéter depuis 
* jusqu’à ce qu’il reste 15m

, 3m
 end, 1 j, 1m

 end 
torse, 1m

 env, 1m
 end torse, 1m

 end, 1 surjet dou-
ble, 1m

 end, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end torse, 

1 j, 1m
 end. 

R
g 15: 3m

 end, 1 j, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

R
g 1: 1m

 end, 1 j, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

torse, 3m
 end, * 1 surjet double, 3m

 end, 1m
 end 

torse, 1m
 env, 1m

 end torse, 1 j, 1m
 end, 1 j, 

1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end torse, 3m

 end; 
répéter depuis * jusqu’à ce qu’il reste 10m

, 1 surjet 
double, 3m

 end, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

torse, 1 j, 1m
 end. 

R
g 2 et tous les rgs sur l’env du travail: tric les 

m
 end à l’end et les m

 env à l’env com
m

e elle se 
présentent devant vous (en les prenant dans le brin 
arrière si nécessaire) 
R
g 3: 3m

 end, 1 j, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

torse, 2m
 end, * 1 surjet double, 2m

 end, 1m
 end 

torse, 1m
 env, 1m

 end torse, 1 j, 3m
 end, 1 j, 

1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end torse, 2m

 end; 
répéter depuis * jusqu’à ce qu’il reste 11m

, 1 surjet 
double, 2m

 end, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

torse, 1 j, 3m
 end. 

R
g 5: 5m

 end, 1 j, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

torse, 1m
 end, * surjet double, 1m

 end, 1m
 end 

torse, 1m
 env, 1m

 end torse, 1 j, 5m
 end, 1 j, 

1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end torse, 1m

 end; 
répéter depuis * jusqu’à ce qu’il reste 12m

, 1 surjet 
double, 1m

 end, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

torse, 1 j, 5m
 end. 

R
g 7: 7m

 end, 1 j, 1m
 end torse, 1m

 env, 1m
 end 

torse, * 1 surjet double, 1m
 end torse, 1m

 env, 
1m

 end torse, 1 j, 7m
 end, 1 j, 1m

 end torse, 
1m

 env, 1m
 end torse; répéter depuis * jusqu’à 

1m
 end

1m
 env

1 m
 end torse 

1 jeté

2 m
 ens end

ggt

surjet double

répétition du m
otif
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mentations]
Rg 2 (Env du travail): 3m end, gm, tric les m end à 
l’end et les m env à l’env comme elles se présentent 
devant vous (par le brin arrière si c’est nécessaire) 
jusqu’au dernier marqueur, gm, 3m end.
Rg 3: 3m end, gm, 1 j, tric le rg suivant du motif 
dentelle jusqu’au marqueur, Aug dr, gm, 1m end, gm, 
Aug gch, tric le rg suivant du motif dentelle jusqu’au 
dernier marqueur, 1 j, gm, 3m end. [4 augmentati-
ons]
Rg 4: Comme le Rg 2. 
Cont en suivant le motif, en tricotant le rg approprié 
du motif en dentelle. [64 augmentations au total; 329 
m sur l’aig] 

Section 3 - Bordure 
Rg 1 (End du travail): 3m end, gm, 1 j, end jusqu’au 
marqueur, Aug dr, gm, 1m end, gm, Aug gch, end 
jusqu’au dernier marqueur, 1 j, gm, 3m end. [4 aug-
mentations] 
Rg 2 (Env du travail): 3m end, gm, end jusqu’au der-
nier marqueur, gm, 3m end.
Répéter ces 2 rgs encore une fois. [337 m sur l’aig] 
Rg 5: 3m end, retirer le marqueur, 1 j, 6m end, * 
BRR, 12m end; répéter depuis * jusqu’à 15m avant 
le marqueur, BRR, end jusqu’au marqueur, Aug dr, 
gm, 1m end, gm, Aug gch, 6m end, * BRR, 12m end; 
répéter depuis * jusqu’à 15m avant le dernier 
marqueur, BRR, end jusqu’au marqueur, 1 j, retirer le 
marqueur, 3m end. 

Finitions
Rabattre les mailles à l’endroit. Rentrer les fils et blo-
quer le châle. 

torse, 1 surjet double, 1m end torse, 1m env, 
1m end torse, 1 j, 3m end, * 4m end, 1 j, 
1m end torse, 1m env, 1m end torse, 1 surjet 
double, 1m end torse, 1m env, 1m end torse, 1 j, 
3m end; répéter depuis * jusqu’à la fin du rg. 
Rg 17: 2m ens end, 3m end, 1m end torse, 
1m env, 1m end torse, 1 j, 1m end, 1 j, 1m end 
torse, 1m env, 1m end torse, 3m end, * 1 surjet 
double, 3m end, 1m end torse, 1m env, 1m end 
torse, 1 j, 1m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, 
1m end torse, 3m end; répéter depuis * jusqu’à 
ce qu’il reste 2m, ggt.
Rg 19: 1m end, 2m ens end, 2m end, 1m end 
torse, 1m env, 1m end torse, 1 j, 3m end, 1 j, 
1m end torse, 1m env, 1m end torse, 2m end, * 
1 surjet double, 2m end, 1m end torse, 1m env, 
1m end torse, 1 j, 3m end, 1 j, 1m end torse, 
1m env, 1m end torse, 2m end; répéter depuis * 
jusqu’à ce qu’il reste 3m, ggt, 1m end.
Rg 21: 1m end torse, 1m end, 2m ens end, 
1m end, 1m end torse, 1m env, 1m end torse, 
1 j, 5m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, 1m end 
torse, 1m end, * 1 surjet double, 1m end, 
1m end torse, 1m env, 1m end torse, 1 j, 
5m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, 1m end 
torse, 1m end; répéter depuis * jusqu’à ce qu’il 
reste 4m, ggt, 1m end, 1m end torse.
Rg 23: 2m ens end, 1 j, 1m end torse, 
2m ens end, 1m end torse, 1m env, 1m end 
torse, 1 j, 7m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, 
1m end torse, * 1 surjet double, 1m end torse, 
1m env, 1m end torse, 1 j, 7m end, 1 j, 1m end 
torse, 1m env, 1m end torse; répéter depuis * 
jusqu’à ce qu’il reste 5m, ggt, 1m end torse, 1 j, 
ggt.
Rg 25: 2m ens end, 1m env, 1m end torse, 1 j, 
* 1m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, 1m end 
torse, 3m end, 1 surjet double, 3m end, 1m end 
torse, 1m env, 1m end torse, 1 j; répéter depuis 
* jusqu’à ce qu’il reste 5m, 1m end, 1 j, 1m end 
torse, 1m env, ggt. 
Rg 27: 2m ens end, 1m env, 1m end torse, 1 j, 
1m end, * 2m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, 
1m end torse, 2m end, 1 surjet double, 2m end, 
1m end torse, 1m env, 1m end torse, 1 j, 
1m end; répéter depuis * jusqu’à ce qu’il reste 
6m, 2m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, ggt. 
Rg 29: 2m ens end, 1m env, 1m end torse, 1 j, 
2m end, * 3m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, 
1m end torse, 1m end, 1 surjet double, 1m end, 
1m end torse, 1m env, 1m end torse, 1 j, 
2m end; répéter depuis * jusqu’à ce qu’il reste 
7m, 3m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, ggt. 
Rg 31: 2m ens end, 1m env, 1m end torse, 1 j, 
3m end, * 4m end, 1 j, 1m end torse, 1m env, 
1m end torse, 1 surjet double, 1m end torse, 
1m env, 1m end torse, 1 j, 3m end; répéter 
depuis * jusqu’à ce qu’il reste 8m, 4m end, 1 j, 
1m end torse, 1m env, ggt. 


