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Sometimes I’m surprised to see how two sisters can be so 

different from each other. I was wondering someday, how 

two sisters can interpret in their own way a same stitch 

pattern to create their own shawl.  

From this idea two little shawls were created, based on a 

lovely leaf pattern. Have a closer look to the leaf, you’ll see 

a little bud on its center. 

Cassandra’s shawl is made by repeating the leaf pattern all 

along. Alice’s shawl uses the leaf as a border.  

This simple yet stylish shawl is shaped into a triangle, 

increasing 4 sts every other row. 

Upsize the shawl easily by adding more length to the 

garter stitch section. 

 

 

 

The entire contents of this pattern and the knitted design to which it 

refers are subject to copyright. In downloading this pattern you agree 

to print and use this pattern only for your personal non-commercial 

use. You may not distribute or sell electronic or paper copies of this 

pattern, nor may you sell any items produced using the directions in 

this pattern. 

 

Quelques fois, je suis surprise par toutes les différences qui 

peuvent exister entre deux sœurs. Je me demandais un jour 

comment deux sœurs interpréteraient un même motif de 

dentelle pour créer leur propre châle.  

Deux châles sont nés de cette idée, et en utilisant un même 

point une jolie feuille avec à sa base un bouton de fleur. 

Alors que le châle de Cassandra répète le motif sur 

l’ensemble du châle, Alice l’utilise uniquement en bordure.  

Ce simple mais élégant châle est construit en triangle, 

augmentant de quatre mailles tous les deux rangs. 

Il est très facile d’agrandir le châle en augmentant la partie 

en point mousse.  

 

 

 

L’ensemble du contenu de ce modèle, ainsi que la création 

tricotée à laquelle il fait référence, sont soumis aux droits 

d’auteurs. En téléchargeant ce modèle, vous vous engagez à 

imprimer et utiliser ce modèle à des fins personnelles et non 

commerciales. Vous ne pouvez distribuer, vendre des copies 

électroniques ou sur support papier, de même que vous ne 

pouvez vendre aucun produit réalisé en utilisant les 

instructions contenues dans ce modèle. 

 

 

 

  

Directions in English  
Pages 2-3 

Instructions en Français 
Pages 4-5 

Charts / Grilles 

Page 6 
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Abbreviations:  
k knit 

k2tog knit 2 stitches together 

p purl 

RS right side of work 

sk2p slip 1 stitch knitwise,  k2tog, and pass slipped stitch 

over k2tog 

ssk slip 1 stitch knitwise, slip next stitch knitwise, replace 

on holding needle, and k2tog through back loops 

st(s) stitch(es) 

St st stockinette stitch 

RS right side of work 

WS wrong side of work 

yo yarn over 

 
Notes: 

• It is helpful to place markers before the center 

stitch and the last 2 border stitches, as well as to 

hang a safety pin at the edge to mark beginning 

of odd numbered rows.  

• Both sides of the shawl are symmetrical. The 

charts represent half of the row.  

Size: 64 x 32 inches (162 x 81 cm). 
 

Gauge: 20 sts and 32 rows: 4 inches / 10 cm 

Matching exact gauge isn’t crucial, but your gauge will 

obviously affect the finished size. 

 

Yarn and needle: Approximately 400 yards/362 

meters shown in Koigu KPM (50 grams: 175 yards/ 160 

meters), colorway 1161.  
US 6, 4mm in 24” (60 cm) long. 

 

Directions  
Cast on 2 sts. Knit 7 rows. Pick up 3 sts from long edge of 

garter stitch, then 2 sts from cast on edge. 7 sts. 

Set up row: k2, k3, k2.  

Row 1: k2, yo, k1, yo, k1, yo, k1, yo, k2. (11 sts)  

Row 2 : k all sts. 

Row 3 : k2, yo, k to center st, yo, k1, yo, k to last 2 sts, yo, 

k2. (15 sts)  

Row 4 : k all sts.  

Repeat rows 3 and 4, 54 times more (231 sts).  

 

You can easily change the size of your shawl by increasing the 

garter stitch section by adding 14, 28, 42, etc rows.  

 

Then, using either written or charted instructions work as 

follows:  

Chart A: Work rows 1-14 once 259 sts. 

Chart B: Work rows 1-20 once 283 sts. 

 

Finishing:  
Row 1: k2, *k2tog, yo*, rep between *s, to 1 st before 

center st, k3, *yo, ssk*, rep between *s to the last 2 sts, k2.  

Row 2 : k all sts.  

With rs facing bind off loosely k1, *k1, sl last 2 sts on right 

needle back to left needle, k2tog, rep from * to end. 

Weave in ends. Wet block, pinning top edge straight and 

pinning out eyelets along bottom edge into points. 

Enjoy! 

Have a wonderful day  
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Charts written instructions  
Chart A 
Work rows 1-14 once, for pattern.  

Row 1: k2, *yo, k1, [yo, ssk, k9, k2tog, yo, k1], yo,* k1, rep 

between *s, k2. 

Row 2: k2, *p1, [p3, k9, p2], p2,*, rep between *s, k2. 

Row 3: k2, *yo, k2, [yo, k1, ssk, k7, k2tog, k1, yo, k1], k1 

yo,* k1, rep between *s, k2. 

Row 4: k2, *p2, [p4, k7, p3], p3*, rep between *s, k2. 

Row 5: k2,* yo, k2tog, yo, k1, [yo, k2, ssk, k5, k2tog, k2, 

yo, k1], yo, ssk, yo,* k1 rep between *s, k2. 

Row 6: k2, *p3, [p5, k5, p4], p4*, rep between *s, k2. 

Row 7: k2, *yo, k2tog, k1, yo, k1, [yo, k3, ssk, k3, k2tog, 

k3, yo, k1], yo, k1, ssk, yo,* k1 rep between *s, k2. 

Row 8: k2, *p4, [p6, k3, p5], p5*, rep between *s, k2. 

Row 9: k2,* yo, k2tog, k1, yo, k2, [k1, yo, k3, ssk, k1, 

k2tog, k3, yo, k2], k1, yo, k1, ssk, yo,* k1 rep between *s, 

k2. 

Row 10: k2, *p5, [p7, k1, p6], p6*, rep between *s, k2.  

Row 11: k2, *yo, k4, yo, sk2p, yo, [k11, yo, sk2p] yo, k4, 

yo,* k1, rep between *s, k2. 

Rows 12 and 14: k2, p to last 2 sts, k2. 

Row 13: k2, yo, k to the center st, yo, k1, yo, k to the last 2 

sts, k2. 

 

Chart B 
Work rows 1-20, for pattern.  

Row 1: k2, *yo, k1, [yo, ssk, k9, k2tog, yo, k1], yo,* k1 rep 

between *s, k2. 

Row 2: k2, *k1, [k2, p11, k1], k2*, k1, rep between *s, k2. 

Row 3: k2, *yo, k2, [k1, yo, ssk, k7, k2tog, yo, k2], k1, yo,* 

k1, rep between *s, k2. 

Row 4: k2, *k2, [k3, p9, k2], k3*, k1, rep between *s. 

Row 5: k2, *yo, k3, [k2, yo, ssk, k5, k2tog, yo, k3], k2, yo,* 

k1, rep between *s, k2. 

Row 6: k2, *k3, [k4, p7, k3], k4*, k1, rep between *s, k2.  

Row 7: k2, *yo, k4, [k3, yo, ssk, k3, k2tog, yo, k4], k3, yo,* 

k1, rep between *s, k2. 

Row 8: k2, *k4, [k5, p5, k4], k5*, k1, rep between *s; k2. 

Row 9: k2, *yo, k5, [k4, yo, ssk, k1, k2tog, yo, k5], k4, yo,* 

k1, rep between *s, k2. 

Row 10: k2, *k5, [k6, p3, k5], k6*, k1, rep between *s, k2. 

Row 11: k2, *yo, k6, [k5, yo, sk2p, yo, k6], k5, yo,* k1, rep 

between *s, k2. 

Rows 12, 14, 16, 18, 20 and 22: k all sts.  

Rows 13, 15, 17 and 19: k2, *yo, k5, sk2p, [k5, yo, k1, yo, 

k5, sk2p], k5, yo,* k1, rep between *s, k2. 

 

Proceed to the finishing part, for the last 2 rows before 

binding off.  
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Abbréviations :  
aig. aiguille 

cm centimètre 

end. endroit 

ens. ensemble 

env. envers 

gl. glisser 

m. maille 

rg(s) rang(s) 

tric. tricoter  

ssk (slip, slip, knit) glis. 2 m. comme pour les tricoter à l'end., les 

replacer sur l'aig. de gauche, et les tricoter ens. à l'end. torse. 

S.D. surjet double 

Notes: 
• Il peut être utile de placer des anneaux marqueurs avant 

la maille centrale et les deux mailles de la bordure, de 

même qu'une épingle à nourrice, placée sur l'endroit du 

travail permet de mieux repérer le début des rangs 

endroits.  

• Les deux moitiés du châle sont symétriques, les grilles 

ne représentent que la moitié du rg.  

Taille : environ 122 x 61 cm. 
Echantillon : 20 m. et 32 rgs: 10 cm 
Il n’est pas crucial d’obtenir exactement le même échantillon, 

cependant la taille de votre châle en sera affectée. 

Laine et aiguilles : Approximativement 362 m en 

Koigu KPM (50 g: 160 mètres), coloris 1161.  

Aig. circulaire 4mm cordon de 60 cm.  

 

Instructions : 
Monter 2 m., tric. 7 rangs en point mousse. Relever 3 m. le 

long du rectangle en point mousse, puis relever les 2 m. du 

rg de montage (7m.). 

Rg de mise en place : 2end., 3env., 2end. 

Rg1 : 2end., jeté, 1end., jeté, 1end, jeté, 1end., jeté, 2end. 

(11m) 

Rg2 : tricoter toutes les m à l’end.  

Rg 3 : 2end., jeté, tricoter à l’end. jusqu’à la maille centrale, 

jeté, 1end., jeté, tricoter à l’end. jusqu’aux deux dernières 

m., jeté, 2end. (15 m.) 

Rg4 : tricoter toutes les m à l’end.  

Répéter les rgs 3 et 4 encore 54 fois (231 m). 

 

Changez la taille du châle en agrandissant la section en point 

mousse, en tricotant 14, 28, 42 etc rangs supplémentaires.  

 

En utilisant au choix les grilles ou les instructions écrites, 

procéder ainsi:  

Grille A : Tric les rgs 1 à 14 de la grille A une seule 

fois (259 m). 

Grille B: Tric. les  rangs 1 à 20 de la grille B une seule 

fois (283 m). 

Finitions :  
Rg 1 : 2end. *2ens.end., jeté*, répéter de * à *, jusqu’à 1 m. avant 

la m. centrale, 3 end, *jeté, ssk*, répéter de * à *, 2end.  

Rg 2 : tric toutes les m. à l’end.  

Rabattage élastique: 1end., *1.end. transférer les 2m. sur l'aiguille 

de gauche, les tricoter ens.end.,* répéter jusqu'à l'épuisement des 

mailles. 

Rentrer les fils souplement, mais attendez que le châle soit bloqué 

pour les sécuriser. Faire tremper le châle avec une lessive 

appropriée à la fibre si vous le souhaitez pendant au moins 20 

minutes. Rincer, et presser à l'aide d'une serviette éponge afin 

d'ôter toute l'eau superflue. Bloquer, sécuriser les fils, et apprécier 

avec une grande satisfaction votre chef d'œuvre. 

Passez une merveilleuse 
journée  
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Rg 11 : 2end., *jeté, 4end., jeté, SD, jeté, [ 1end.1, jeté, 

SD] jeté, 4end., jeté,* 1end., répéter de * à *, 2end. 

Rg 12 et 14 : 2end., tric à l’env. jusqu’aux 2 dernières m., 

2end.  

Rg 13 : 2end., jeté, tric. à l’end. jusqu’à la m centrale, jeté, 

1end., répéter de * à *, 2end. 

 

Grille B:  
Tric. les rgs 1 à 20 pour former le motif. Répéter Les 

instructions entre crochets.  

Rg1 : 2end., *jeté, 1end., [jeté, ssk, k9, 2ens.end., jeté, 

1end.], jeté,* 1end. répéter de * à *, 2end. 
 

Rg2: 2end., *1end., [2end., 11env., 1end.], 2end.*, répéter 

de * à *, 2end. 
Grilles instructions écrites:   
Grille A  

Rg3 : 2end., *jeté, 2end., [1end., jeté, ssk, 7end., 2ens.end., 

jeté, 2end.], 1end., jeté,* 1end., répéter de * à *, 2end. 
Tric. les rangs 1 à 14, une seule fois. Répéter Les 

instructions entre crochets.  
Rg 4 : 2end., *2end, [3end., 9env., 2end.], 3end.*, 1end., 

répéter de * à *, 2end. 
Rg 1: 2end., *jeté, 1end., [jeté, ssk, 9end., 2ens.end., jeté, 

1end.], jeté, 1end., répéter de * à *, 2end. 
Rg5: 2end., *jeté, 3end., [2end., jeté, ssk, 5end., 2ens.end., 

jeté, 3end.], 2end., jeté,* 1end., répéter de * à *, 2end. 
Rg 2: 2end., *1env., [3env., 9end., 2env.], 2env.*, répéter 

de * à *, 2end. 
Rg 6 : 2end., *3end., [4end., 7env., 3end.], 4end.*,1end., 

répéter de * à *, 2end. 
Rg 3: 2end., *jeté, 2end., [jeté, 1end., ssk, 7end., 2ens.end., 

1end., jeté, 1end.], 1end. jeté,* 1end., répéter de * à *, 

2end. 
Rg7: 2end., *jeté, 4end., [3end., jeté, ssk, 3end., 2ens.end., 

jeté, 4end.], 3end., jeté,* 1end., répéter de * à *, 2end. 
Rg 4 : 2end., *2env., [4env., 7end., 3env.], 3env.*, répéter 

de * à *, 2end. 
Rg 8 : 2end., *4end., [5end., 5env., 4end.], 5end.*,1end., 

répéter de * à *, 2end. 
Rg 5: 2end., *jeté, 2ens.end., jeté, 1end., [jeté, 2end., ssk, 

5end., 2ens.end., 2end., jeté, 1end.], jeté, ssk, jeté,* 1end. 

répéter de * à *, 2end. 

Rg9: 2end., jeté, 5end., [4end., jeté, ssk, 1end., 2ens.end., 

jeté, 5end.], 4end., jeté, 1end., répéter de * à *, 2end. 

Rg 10 : 2end., *5end., [6end., 3env., 5end.], 6end.*, 1end., 

répéter de * à *, 2end. 
Rg 6 : 2end., *3env., [5env., 5end., 4env.], 4env.*, répéter 

de * à *, 2end. 
Rg11: 2end., jeté, 6end., [5end., jeté, SD, jeté, 6end.], 

5end., jeté, 1end., répéter de * à *, 2end. 
Rg 7: 2end., *jeté, 2ens.end., 1end., jeté, 1end., [jeté, 

3end., ssk, 3end., 2ens.end., 3end., jeté, 1end.], jeté, 1end., 

ssk, jeté,* 1end. répéter de * à *, 2end. 
Rgs 12, 14, 16, 18, et 20 : tricoter toutes les m à l’end. 

Rgs 13, 15, 17 & 19: 2end., jeté, 5end., SD, [5end., jeté, 

1end., jeté, 5end., SD], 5end., jeté, 1end., répéter de * à *, 

2end. 

Rg 8 : 2end., *4env., [6env., 3end, 5env.], 5env.*, répéter 

de * à *, 2end. 

Rg 9 : 2end., *jeté, 2ens.end., 1end., jeté, 2end., [1end., 

jeté, 3end., ssk, 1end., 2ens.end., 3end., jeté, 2end.], 1end., 

jeté, 1end., ssk, jeté,* 1end., répéter de * à *, 2end. 

 

Passer à l’étape finitions, il reste encore deux rangs avant 

de rabattre les mailles.  
Rg 10 : 2end., *5env., [7env., 1end., 6env.], 6env.*, répéter 

de * à *, 2end. 
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• Il faut lire les rangs 

impairs de droite à 

gauche, et les rangs 

pairs de gauche à 

droite.  

• Les deux moitiés du 

châle sont symétriques, 

les grilles ne 

représentent que la 

moitié du rg.  

 

• Follow all odd numbered 

(RS) rows from right to 

left, follow all even rows 

(WS) from left to right. 

• Both sides of the shawl 

are symmetrical. The 

charts represent half of 

the row. 
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