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ASKEWS ME 
SHAWL by STEPHEN WEST

FINISHED 
MEASUREMENTS 
78” / 198cm wingspan 
length, 30” / 76cm along 
center spine. 

Measurements taken after 
blocking.

YARN
Sport or DK weight

Yardage: 
DC - 600yds / 549m
LC - 500yds / 457m

Shown in: 
Malabrigo Arroyo (100% 
Superwash Merino; 
335yds / 306m per 100g 
skein)
DC - Black
LC - Natural

NEEDLES & NOTIONS
40” US 6 / 4mm circular
4 stitch markers, tapestry 
needle

GAUGE
16 sts & 26 rows = 4” / 
10cm in two-color brioche 
stitch.

This top-down shawl is knit in two-color brioche stitch. The 
asymmetrical shape features half of a chevron that slants the 
ribbing to one side. Choose two colors or decorate the fabric 
with more colorful stripes.

PATTERN NOTES
In two-color brioche stitch, two rows are worked for each counted row that appears on the face of the fabric. The first color is 
worked across the row and then the row is worked again using the second color. The next row is worked the same way, once 
across with the first color and worked again with the second color. When counting rows, count only the stitches going up on a 
knit column. For example, when you work 4 rows, count 4 knit column stitches, even though you will have worked 8 rows back 
and forth. Two worked rows = One counted row.

When you put down your knitting and forget which color you just used and which color to use next, look at the color of the yo 
in the row just worked. That is the last color you used.

This shawl is written using a dark color (DC) and light color (LC) in the instructions. The RS features the DC and the WS 
features the LC.

I highly recommend Nancy Marchant’s classes and books on brioche knitting. Her online Craftsy class, Explorations in Brioche 
Knitting, offers excellent information on the intriguing brioche technique. www.nancymarchant.com
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Set-Up Row 4 WS DC: P1, sl1yo, (brp1, sl1yo) 3 times, p1. 
Do not turn, slide stitches to work the same row with the 
other color.
Set-Up Row 4 WS LC: LC is hanging in back, sl1, (brk1, 
sl1yo) 3 times, brk1, drop LC to back, sl last st. Turn work.

Repeat Row 3 with DC once more. Do not turn work. Instead, 
rotate rectangle to look at the DC selvedge. Using DC, pick 
up and k3 sts along DC selvedge. Rotate again to pick up 
and k9 sts along CO edge. 21 sts. Do not turn work. Slide 
stitches to work the RS with LC.

Next Row RS LC: LC is hanging in front, sl1, yf, (brp1, 
sl1yo) 4 times, (p1, sl1yo) 5 times, p1, drop LC to front, sl 
last st. Turn to work WS.

Next Row WS DC: P1, sl1yo, (brp1, sl1yo) 9 times, p1. Do 
not turn, slide stitches to work the same row with the other 
color.
Next Row WS LC: LC is hanging in back, sl1, (brk1, sl1yo) 
9 times, brk1, drop LC to back, sl last st. Turn work.

Next Row RS DC: K1, sl1 yo, (brk1, sl1yo) 3 times, pm, 
brkyobrk, sl1yo, brkyobrk, pm, sl1yo, brkyobrk, pm, (sl1yo, 
brk1) 3 times, sl1yo, k1. Do not turn, slide stitches to work 
the same row with the other color. 27 sts. In the following 
rows, slip the stitch markers as you come to them.
Next Row RS LC: LC is hanging in front, sl1, (brp1, sl1yo) 
to last 2 sts, brp1, drop LC to front, sl last st. Turn work.

Next Row WS DC: P1, sl1yo, (brp1, sl1yo) to last st, p1. Do 
not turn, slide stitches to work the same row with the other 
color.
Next Row WS LC: LC is hanging in back, sl1, brk1, (sl1yo, 
brk1) to last st, drop LC to back, sl last st. Turn work. 

CO 9 sts loosely (with loose tension or with a needle that 
is a few sizes larger than the main needle) using the Two-
Color CO. 

>>>>   TWO COLOR CO   <<<<
Tie a slip knot in the dark color (DC) and slide the slip knot 
onto the left-hand needle.

Step 1: Knit into the DC slip knot with light color (LC), 
leaving the stitch on the left needle. Place the new stitch 
onto left needle, by slipping it knit-wise.
Step 2: Bring DC from behind and knit into gap between 
last two stitches on left needle with DC (like a cable CO)
Step 3: Place new knitted stitch onto left needle by slipping 
it knit-wise. Repeat from step 2 alternating LC & DC stitch 
until 9 sts are cast on. The first and last stitch should be 
with DC.

Set-Up Row 1 RS DC: (K1, sl1yo) 4 times, k1. Do not turn, 
slide stitches to work the same row with the other color.
Set-Up Row 1 RS LC: LC is hanging in back, sl1, yf, (brp1, 
sl1yo) 3 times, brp1, drop LC to front, sl last st. Turn work.

Set-Up Row 2 WS DC: P1, sl1yo, (brp1, sl1yo) 3 times, p1. 
Do not turn, slide stitches to work the same row with the 
other color.
Set-Up Row 2 WS LC: LC is hanging in back, sl1, (brk1, 
sl1yo) 3 times, brk1, drop LC to back, sl last st. Turn work.

Set-Up Row 3 RS DC: K1, sl1 yo, (brk1, sl1yo) 3 times, k1. 
Do not turn, slide stitches to work the same row with the 
other color.
Set-Up Row 3 RS LC: LC is hanging in front, sl1, (brp1, 
sl1yo) 3 times, brp1, drop LC to front, sl last st. Turn work.

INSTRUCTIONS

ABBREVIATIONS
BO: bind off
brk: brioche knit also known as bark, knit the stitch (that was 
slipped in the previous row) together with its yarn over.
brkyobrk: Two stitches spring out of the center of one stitch 
with this increase. Work a brkyobrk as follows: brk1 (leave 
stitch on the needle), yo (yarn forward under needle then 
over needle to back), then brk1 into same stitch. 2 sts 
increased.
brp: brioche purl also known as burp, purl the stitch (that 
was slipped in the previous row) together with its yarn over.
brRsl dec: (a 2-stitch decrease that slants to the right, 
involving 3 sts) Slip the first stitch knitwise, knit the next 
stitch, pass the slipped stitch over, place stitch on left hand 
needle and pass the following stitch over. Place st on right 
hand needle.
CO: cast on
DC: dark color, use the dark colored yarn
k: knit

LC: light color, use the light colored yarn
pm: place marker
RS: right side
sl: slip (slipped stitches are slipped purl-wise)
slm: slip marker
sl1yo following a k or brk st: (slip 1 yarn over) bring the 
working yarn under the needle to the front of the work, slip 
the next stitch purl-wise, then bring the yarn over the needle 
(and over the slipped stitch) to the back, in position to work 
the following stitch.
sl1yo following a p or brp st: (slip 1 yarn over) working yarn 
is already in front, slip the next stitch purl-wise, then bring 
the yarn over the needle (and over the slipped stitch), then to 
the front under the needle, into position to work the following 
stitch.
st/s: stitch/es
WS: wrong side
yf: yarn forward
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>>>>   SECTION 1   <<<<
Row 1 RS DC: K1, sl1 yo, (brk1, sl1yo) 3 times, slm, 
brkyobrk, sl1yo, (brk1, sl1yo) to 1 st before m, brkyobrk, 
slm, sl1yo, (brk1, sl1yo) to 1 st before m, brkyobrk, slm, 
(sl1yo, brk1) 3 times, sl1yo, k1. Do not turn, slide stitches 
to work the same row with the other color. In the next RS 
row with LC the yo st from each brkyobrk will just be a p1 
instead of a brp1 since that stitch is so fresh without its yo.
Row 1 RS LC: LC is hanging in front, sl1, (brp1, sl1yo) to 
last 2 sts, brp1, drop LC to front, sl last st. Turn work.

Row 2 WS DC: P1, sl1yo, (brp1, sl1yo) to last st, p1. Do 
not turn, slide stitches to work the same row with the other 
color.
Row 2 WS LC: LC is hanging in back, sl1, brk1, (sl1yo, 
brk1) to last st, drop LC to back, sl last st. Turn work. 

Repeat Rows 1 & 2 with DC & LC 24 more times. 177 sts. 

>>>>   SECTION 2   <<<<
Row 1 RS DC: K1, sl1 yo, (brk1, sl1yo) 3 times, slm, 
brkyobrk, sl1yo, (brk1, sl1yo) to 1 st before m, brkyobrk, 
slm, sl1yo, pm, brkyobrk, sl1yo, (brk1, sl1yo) 23 times, 
brRsl dec, pm, sl1yo, brkyobrk, slm, (sl1yo, brk1) 3 times, 
sl1yo, k1. Do not turn, slide stitches to work the same row 
with the other color.
Row 1 RS LC: LC is hanging in front, sl1, (brp1, sl1yo) to 
last 2 sts, brp1, drop LC to front, sl last st. Turn work.

Row 2 WS DC: P1, sl1yo, (brp1, sl1yo) to last st, p1. Do 
not turn, slide stitches to work the same row with the other 
color.
Row 2 WS LC: LC is hanging in back, sl1, brk1, (sl1yo, 
brk1) to last st, drop LC to back, sl last st. Turn work. 

Row 3 RS DC: K1, sl1 yo, (brk1, sl1yo) 3 times, slm, brkyobrk, 
sl1yo, (brk1, sl1yo) to 1 st before m, brkyobrk, slm, sl1yo, 
slm, brkyobrk, sl1yo, (brk1, sl1yo) 23 times, brRsl dec, slm, 
sl1yo, (brk1, sl1yo) to 1 st before m, brkyobrk, slm, (sl1yo, 
brk1) 3 times, sl1yo, k1. Do not turn, slide stitches to work 
the same row with the other color. 
Row 3 RS LC: LC is hanging in front, sl1, (brp1, sl1yo) to 
last 2 sts, brp1, drop LC to front, sl last st. Turn work.

Row 4 WS DC: P1, sl1yo, (brp1, sl1yo) to last st, p1. Do 
not turn, slide stitches to work the same row with the other 
color.
Row 4 WS LC: LC is hanging in back, sl1, brk1, (sl1yo, 
brk1) to last st, drop LC to back, sl last st. Turn work. 

Repeat Rows 3 & 4 with DC & LC 32 more times or until 
shawl reach desired length ending with Row 4 WS LC. 381 
sts. Break LC.

Next Row RS DC: K2, (brk1, k1) 3 times, slm, brkyobrk, k1, 
(brk1, k1) to 1 st before m, brkyobrk, slm, k1, slm, brkyobrk, 
k1, (brk1, k1) 23 times, brRsl dec, slm, k1, (brk1, k1) to 1 st 
before m, brkyobrk, slm, (k1, brk1) 3 times, k2. Turn work to 
BO sts on WS.

>>>>   FINISHING   <<<<
BO all sts on the WS row with DC as follows, CO 3 sts using 
the cable CO method, *k2, k2tog tbl, slip 3 sts onto left 
needle, repeat from * until all sts are bound off. Break yarn 
and pull it through the remaining 3 sts. Weave in ends and 
block finished shawl.
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ASKEWS ME 
SHAWL by STEPHEN WEST        

  
 
 

NOTES 
Au point de brioche bicolore il faut travailler sur  2 rangs pour chaque rang de tricot visible sur l’endroit du travail. La 
première couleur est tricotée jusqu’au bout du rang, puis on tricote à nouveau le rang avec la seconde couleur. Le 
rang suivant est réalisé de la même façon avec la première couleur puis à nouveau avec la seconde couleur et ainsi 
de suite. Pour compter les rangs, compter uniquement les mailles sur la colonne de mailles endroit. Par exemple 
quand vous travaillez pendant 4 rangs, comptez 4 mailles sur la colonne de mailles endroit (même si vous avez 
tricoté 8 « rangs », 4 avec chaque couleur). 2 « rangs » de tricot comptent pour 1 rang.  
Quand vous posez votre tricot, si vous oubliez quelle couleur vous venez de tricoter, pour savoir avec laquelle 
reprendre le travail, regardez la couleur du jeté sur le rang en cours. C’est la dernière couleur avec laquelle vous 
étiez en train de travailler. 

Les explications sont écrites pour travailler avec un fil foncé (FF) et un fil clair (FC). L’endroit du travail met en avant 
le FF et l’envers du travail met en avant le FC. 

Je recommande les cours de Nancy Marchant et ses livres à propos des points brioche. Ses cours en ligne sur 
Craftsy “Explorations in Brioche Knitting” donnent d’excellentes informations sur cette technique intriguante. 
www.nancymarchant.com 
 

Askews me est un châle tricoté de haut en bas en point de 
brioche. Sa forme asymétrique forme un demi chevron qui 
fait pencher les côtes brioche d’un côté. Vous pouvez 
choisir 2 couleurs ou alors faire des rayures colorées. 
 

DIMENSIONS FINI:   
198cm d’envergure et 76cm 
de hauteur le long de 
l’arête. 
 
LAINE: laine épaisseur 
moyenne de type Sport ou 
DK.  
METRAGE :  
Couleur Foncée : 
600yds/550m 
Couleur Claire : 
500yds/450m 
 
PRESENTE EN :  
Malabrigo Arroyo (100% 
Superwash Merino; 335yds 
/ 306m par écheveau 
100g) FF - Black FC - 
Natural  

AIGUILLES:  
aiguille circulaire 4mm 
 
MERCERIE:  
4 anneaux marqueur, 1 
aiguille à coudre  
ECHANTILLON:  
16 m x 26 rgs = 10cm en 
côtes anglaises (point de 
brioche)  
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ABREVIATIONS 
gl1: glisser une maille (en la prenant comme pour la 
tricoter à l’envers) 
j: jeté 
m.end: maille endroit 
m.env.: maille envers 
m.br:  maille endroit au point de brioche – tricoter la 
maille (qui a été glissée au rang précédent) ensemble 
avec son jeté à l’endroit. 
m.e.br: maille envers au point de brioche – tricoter la 
maille (qui a été glissée au rang précédent) ensemble 
avec son jeté à l’envers. 
m.br-j-m.br: (double  augmentation centrée). 
Pour réaliser cette double augmentation procéder ainsi : 
m.br, 1 jeté (passer le fil sous l’aiguille puis au dessus de 
l’aiguille), m.br dans la même maille 
dim.D.br: (double diminution penchée à droite, 
impliquant 3 mailles) = glisser la 1ère maille A sans la 
tricoter, tricoter la maille suivante B, passer la m. 
glissée A par dessus la m. tricotée, remettre la m. sur 
l’aig gauche et passer la m. suivante C par dessus.  
Remettre la m. sur l’aig droite.  

gl1.j suivant une m. ou m.br : (glisser une maille, 1 jeté)  
Passer le fil sur l’avant du travail en passant sous l’aiguille, 
glisser la prochaine maille comme pour la tricoter à 
l’envers, puis passer le fil par-dessus l’aiguille (et donc 
par-dessus la maille glissée) pour la positionner à l’arrière 
du travail prêt à tricoter la prochaine maille à l’endroit.  
gl1.j suivant une m.e. ou une m.e.br  (glisser une maille, 
un jeté) le fil est déjà sur l’avant du travail, glisser la 
prochaine maille comme pour la tricoter à l’envers, puis 
passer le fil à l’arrière du travail en passant par-dessus 
l’aiguille (et donc par dessus la maille glissée), et ramener 
le fil à l’avant du travail par-dessous l’aig. Le fil est prêt 
pour faire une maille envers.  

FC: Fil Clair 
FF: Fil Foncé 
aig : aiguille 
pm : placer un marqueur 
gm : glisser le marqueur 
rg : rang 
 
 

 

EXPLICATIONS 
Monter 9 mailles souplement (avec une tension très 
lâche ou en utilisant une aiguille plus grosse que 
l’aiguille utilisée pour tricoter) et en utilisant la technique 
du montage bicolore. 

>>>> MONTAGE BICOLORE   <<<< 
Faire un noeud coulant avec le FF et le glisser sur l’aig 
gauche. 
Etape1: tricoter dans le nœud FF avec le FC, sans 
faire tomber la maille sur l’aig gauche. Placer la 
nouvelle maille sur l’aig gauche en la glissant sans la 
tricoter. 
Etape 2: Prendre le FF à l’arrière et tricoter dans 
l’espace entre les deux dernières mailles sur l’aig 
gauche avec le FF (comme un montage tricoté à 
l’anglaise ou Cable Cast On). 
Etape 3: mettre la nouvelle maille sur l’aig gauche en la 
glissant sans la tricoter. Répéter les étapes 2 et 3 en 
alternant FC et FF jusqu’à obtenir 9 mailles. La première 
et la dernière mailles doivent être de couleur foncée. 

Mise en place Rg 1 (end du travail FF): (1 m.end, 
gl1.j) 4 fois, 1 m.end. Ne pas tourner le travail, glisser 
les mailles sur l’aig pour faire le même rg avec l’autre 
couleur.  
Mise en place Rg 1 (end du travail FC): le FC est en 
attente sur l’arrière du travail, gl1, passer le fil devant, 
(m.e.br, gl1.j) 3 fois, m.e.br, laisser tomber le FC devant 
le travail, glisser la dernière maille. Tourner le travail.  

Mise en place Rg 2 (env du travail FF): 1 m.env, gl1.j, 
(m.e.br, gl1.j) 3 fois, 1 m.env. Ne pas tourner le travail, 
glisser les mailles sur l’aig pour faire le même rg avec 
l’autre couleur.  
Mise en place Rg 2 (env du travail FC): le FC est en 
attente sur l’envers du travail, gl1, (m.br1, gl1.j) 3 fois, 
m.br1, laisser tomber le FC sur l’arrière du travail, 
glisser la dernière maille. Tourner le travail.  

Mise en place Rg 3 (end du travail FF): 1 m.end, gl1.j, 
(m.br1, gl1.j) 3 fois, 1 m.end. Ne pas tourner le travail, 
glisser les mailles sur l’aig pour faire le même rg avec 
l’autre couleur.  
Mise en place Rg 3 (end du travail FC): le FC est en 
attente sur le devant du travail, gl1, (m.e.br, gl1.j) 3 fois, 
m.e.br, laisser tomber le FC devant le travail, glisser la 
dernière maille. Tourner le travail.  

Mise en place Rg 4 (env du travail FF): 1 m.env, gl1.j, 
(m.e.br, gl1.j) 3 fois, 1 m.env. Ne pas tourner le travail, 
glisser les mailles sur l’aig pour faire le même rg avec 
l’autre couleur.  
Mise en place Rg 4 (env du travail FC): le FC est en 
attente sur l’arrière du travail, gl1, (m.br1, gl1.j) 3 fois, 
m.br1, laisser tomber le FC sur l’arrière du travail, 
glisser la dernière maille. Tourner le travail.  

Répéter le Rg 3 avec le FF encore une fois. Ne pas 
tourner le travail mais pivoter le rectangle pour que le 
bord en FF soit en haut. Avec le FF, relever et tricoter 3 
mailles le long de la bordure en FF. Pivoter encore le 
travail pour relever et tricoter 9 mailles le long du rang 
de montage. On obtient 21 mailles. Ne pas tourner le 
travail, faire glisser les mailles sur l’aig pour commencer 
sur l’endroit du travail avec le FC.  

Rg suivant (end du travail FC): le FC est en attente 
sur le devant du travail, gl1, passer le fil devant le 
travail, (m.e.br, gl1.j) 4 fois, (1 m.env, gl1.j) 5 fois, 
1 m.env, laisser tomber le FC devant le travail, glisser la 
dernière maille. Tourner pour continuer sur l’envers du 
travail.  

Rg suivant (env du travail FF): 1 m.env, gl1.j, (m.e.br, 
gl1.j) 9 fois, 1 m.env. Ne pas tourner le travail, glisser 
les mailles sur l’aig pour faire le même rg avec l’autre 
couleur.  
Rg suivant (env du travail FC): le FC est en attente 
sur l’arrière du travail, gl1, (m.br1, gl1.j) 9 fois, m.br1, 
laisser tomber le FC sur l’arrière du travail, glisser la 
dernière maille. Tourner le travail.  
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Rg suivant (end du travail FF): 1 m.end, gl1.j, (m.br1, 
gl1.j) 3 fois, pm, m.br-j-m.br, gl1.j, m.br-j-m.br, pm, gl1.j, 
m.br-j-m.br, pm, (gl1.j, m.br1) 3 fois, gl1.j, 1 m.end. Ne 
pas tourner le travail, glisser les mailles sur l’aig pour 
faire le même rg avec l’autre couleur. -> 27m. Dans la 
suite du travail, glisser les marqueurs quand vous les 
rencontrez.  
Rg suivant (end du travail FC): Le FC est en attente 
sur l’endroit du travail, gl1, (m.e.br, gl1.j) jusqu’aux 2 
dernières mailles, m.e.br, laisser tomber le FC sur 
l’endroit du travail, glisser la dernière maille. Tourner le 
travail.  

Rg suivant (env du travail FF): 1 m.env, gl1.j, (m.e.br, 
gl1.j) jusqu’à la dernière maille, 1 m.env. Ne pas tourner 
le travail, glisser les mailles sur l’aig pour faire le même 
rg avec l’autre couleur.  
Rg suivant (env du travail FC): le FC est en attente 
sur l’arrière du travail, gl1, m.br1, (gl1.j, m.br1) jusqu’à la 
dernière maille, laisser tomber le FC sur l’arrière du 
travail, glisser la dernière maille. Tourner le travail.  

>>>> SECTION 1 <<<<  

Rg 1 (end du travail FF): 1 m.end, gl1.j, (m.br1, gl1.j) 3 
fois, gm, m.br-j-m.br, gl1.j, (m.br1, gl1.j) jusqu’à 1 maille 
avant le marqueur, m.br-j-m.br, gm, gl1.j, (m.br1, gl1.j) 
jusqu’à 1 maille avant le marqueur, m.br-j-m.br, gm, 
(gl1.j, m.br1) 3 fois, gl1.j, 1 m.end. Ne pas tourner le 
travail, glisser les mailles sur l’aig pour faire le même rg 
avec l’autre couleur. Au rang suivant avec le FC les 
jetés de chaque m.br-j-m.br seront des mailles envers 
classique au lieu de m.e.br puisque ces mailles sont 
nouvelles (elles ne sont pas accompagnée d’un jeté).  
Rg 1 (end du travail FC): le FC est en attente sur le 
devant du travail, gl1, (m.e.br, gl1.j) jusqu’aux 2 
dernières mailles, m.e.br, laisser tomber le FC devant le 
travail, glisser la dernière maille. Tourner le travail.  

Rg 2 (env du travail FF): 1 m.env, gl1.j, (m.e.br, gl1.j) 
jusqu’à la dernière maille, 1 m.env. Ne pas tourner le 
travail, glisser les mailles sur l’aig pour faire le même rg 
avec l’autre couleur.  
Rg 2 (env du travail FC): le FC est en attente sur 
l’arrière du travail, gl1, m.br1, (gl1.j, m.br1) jusqu’à la 
dernière maille, laisser tomber le FC sur l’arrière du 
travail, glisser la dernière maille. Tourner le travail.  

Répéter les rgs 1 & 2 avec le FF & FC encore 24 fois ->  
177 m.  

>>>> SECTION 2 <<<<  

Rg 1 (end du travail FF): 1 m.end, gl1.j, (m.br1, gl1.j) 3 
fois, gm, m.br-j-m.br, gl1.j, (m.br1, gl1.j) jusqu’à 1 m 
avant le marqueur, m.br-j-m.br, gm, gl1.j, pm, m.br-j-
m.br, gl1.j, (m.br1, gl1.j) 23 fois, dim.D.br, pm, gl1.j, 
m.br-j-m.br, gm, (gl1.j, m.br1) 3 fois, gl1.j, 1 m.end. Ne 
pas tourner le travail, glisser les mailles sur l’aig pour 
faire le même rg avec l’autre couleur.  
Rg 1 (end du travail FC): Le FC est en attente sur le 
devant du travail, gl1, (m.e.br, gl1.j) jusqu’aux 2 
dernières m, m.e.br, laisser tomber le FC sur le devant 
du travail, glisser la dernière maille. Tourner le travail.  

Rg 2 (env du travail FF): 1 m.env, gl1.j, (m.e.br, gl1.j) 
jusqu’à la dernière maille, 1 m.env. Ne pas tourner le 
travail, glisser les mailles sur l’aig pour faire le même rg 
avec l’autre couleur.  
Rg 2 (env du travail FC): le FC est en attente sur 
l’arrière du travail, gl1, m.br1, (gl1.j, m.br1) jusqu’à la 
dernière maille, laisser tomber le FC sur l’arrière du 
travail, glisser la dernière maille. Tourner le travail.  

 
Rg 3 (end du travail FF): 1 m.end, gl1.j, (m.br1, gl1.j) 3 
fois, gm, m.br-j-m.br, gl1.j, (m.br1, gl1.j) to 1 st before m, 
m.br-j-m.br, gm, gl1.j, gm, m.br-j-m.br, gl1.j, (m.br1, 
gl1.j) 23 fois, dim.D.br, gm, gl1.j, (m.br1, gl1.j) to 1 st 
before m, m.br-j-m.br, gm, (gl1.j, m.br1) 3 fois, gl1.j, 
1 m.end. Ne pas tourner le travail, glisser les mailles sur 
l’aig pour faire le même rg avec l’autre couleur.  
Rg 3 (end du travail FC): le FC est en attente sur le 
devant du travail, gl1, (m.e.br, gl1.j) to last 2 sts, m.e.br, 
laisser tomber le FC devant le travail, glisser la dernière 
maille. Tourner le travail.  

Rg 4 (env du travail FF): 1 m.env, gl1.j, (m.e.br, gl1.j) 
jusqu’à la dernière maille, 1 m.env. Ne pas tourner le 
travail, glisser les mailles sur l’aig pour faire le même rg 
avec l’autre couleur.  
Rg 4 (env du travail FC): le FC est en attente sur 
l’arrière du travail, gl1, m.br1, (gl1.j, m.br1) jusqu’à la 
dernière maille, laisser tomber le FC sur l’arrière du 
travail, glisser la dernière maille. Tourner le travail.  
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Répéter les rgs 3 & 4 avec le FF & le FC encore 32 fois 
ou jusqu’à ce que le châle fasse la hauteur souhaitée, 
en terminant par un Rg 4 (env du travail FC). -> 381 m. 
Couper le FC.  

Rg suivant (end du travail FF): 2 m.end, (m.br1, 
1 m.end) 3 fois, gm, m.br-j-m.br, 1 m.end, (m.br1, 
1 m.end) jusqu’à 1m avant le marqueur, m.br-j-m.br, gm, 
1 m.end, gm, m.br-j-m.br, 1 m.end, (m.br1, 1 m.end) 23 
fois, dim.D.br, gm, 1 m.end, (m.br1, 1 m.end) jusqu’à 1 
m avant le marqueur, m.br-j-m.br, gm, (1 m.end, m.br1) 
3 fois, 2 m.end. Tourner le travail pour rabattre les 
mailles sur l’envers du travail.   

>>>> FINITIONS <<<< 

Rabattre toutes les mailles sur l’envers du travail avec le 
FF de cette façon, monter 3 m avec la méthode du 
montage tricoté à l’anglaise (Cable Cast On), *2 m.end, 
2 m.end.ens en prenant les mailles par le brin arrière, 
remettre les 3 mailles obtenues sur l’aig gauche. 
Répéter depuis * jusqu’à ce que toutes les mailles 
soient rabattues. Couper le fil et le passer dans les 3 
mailles restantes. Rentrer les fils et bloquer le châle.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 


