SEMAINE 3 : CHÂLE PRINCIPAL - FIN

Bienvenue ! Faisons une pause et parlons du fait qu’il est étonnant et amusant d’attendre la nouvelle
couleur qui va sortir de la boule de fil Wolltraum ! Je ne plaisante pas, je suis restée quelques fois tard
juste pour voir la couleur suivante dans le fil ! Cette semaine nous allons faire les emmanchures et
terminer le corps du châle.

Si vous avez manqué le chapître Info/Fournitures/Echantillon, vous le trouverez ici : INSERT LINK
Si vous avez manqué Semaine 1 & 2 : Châle principal – Début & Milieu, vous le trouverez ici : INSERT
LINK

Voici à votre disposition pour cette semaine vos super impressionnantes traductions :
INSERT LINKS HERE

Plongeons-nous dans le vif du sujet :

Abbréviations :
ch(s): maille(s) chaînette(s)

esp(s): espace(s)

b : bride

pt(s): point(s)

ms : maille serrée

mc : maille coulée

CREONS MAINTENANT LES ESPACES POUR NOS EMMANCHURES !
L’image montre un apercu de ce que nous allons faire :

C’est ici que vous déciderez si vous désirez faire la taille “misses” ou “plus” sur l’arrière. Tout d’abord,
décidez quelle taille vous ferez.

J’ai été prudente en indiquant 2X, selon moi il sera confortable pour une
taille un peu plus grande, mais je vais vous donner les mesures afin que VOUS
puissiez décider si ce vêtement vous conviendra et quelle taille vous choisirez.
La mesure limite du vêtement est le “dos croisé” et est mesurée du pli de
l’aisselle au pli de l’aisselle à l’arrière. Ne tirez pas sur le ruban, posez-le
simplement sur le dos. Si vous pensez porter le vêtement par dessus d’autres
habits, vous devrez prendre les mesures avec des habits similaires afin d’être
sûre que le châle vous aille confortablement. Prenez les mesures de ce “dos
croisé” comme montré sur la photo :

La mesure montrée ci-dessus sur le vêtement fini, étirée fermement est :
(Ce sont les mesures MAXIMUM. Quand il est juste drapé sur le corps, il est
plus petit bien entendu. Mais l’ouvrage est très ouvert et extensible, ce qui nous
permet un large éventail de tailles)
Dos croisé : Environ 45.72 cm″ pour le Misses et Environ 60.96 cm pour
le Plus

En utilisant ces mesures, vous pouvez maintenant déterminer si le vêtement
vous conviendra de la manière que vous aimez. J’ai eu une dame 4x avec un
dos croisé de 58.42 cm et qui a dit oui pour le modèle. J’ai eu une dame 2x
avec un dos croisé de 66 cm et qui a dit non au modèle. Le corps de chaque
personne est différent, les mesures sont données de manière à ce que vous
décidiez.
***L’ouvrage est assez élastique, si vous êtes entre deux tailles ou tout
près, vous pouvez faire la taille EN DESSOUS.

Les changements dans le modèle sont signalés par (MISSES, PLUS). L’UNIQUE différence entre les deux
tailles est la distance sur l’arrière entre les emmanchures. Effectuez bien les étapes et si vous le désirez,
mettez au fluo les instructions qui se rapportent à votre taille.
PREMIERE EMMANCHURE :
*Placez l’ouvrage de manière à ce que la fin du rang 24 où vous avez coupé le fil se trouve dans le coin
supérieur droit.
Boucle #1 : Joindre le fil avec une mc dans la 2ème ms à la pointe du (9ème/8ème) triangle à partir du
bord droit, 47chs, mc dans la 1ère ms à la pointe du (13ème/12ème) triangle en partant de la droite, en
sautant la pointe des triangles (10ème-12ème/9ème-11ème) se trouvant entre, couper le fil.
SECONDE EMMANCHURE :
Boucle #2 : Garder l’ouvrage dans la même position que plus haut dans l’étape 1 et en comptant de
nouveau de droite à gauche, joindre le fil avec une mc dans la seconde ms dans la pointe du triangle
(18ème/19ème), 47chs, mc dans la 1ère ms dans la pointe du triangle (22ème/23ème) en partant de la
droite, en omettant les pointes des triangles (19ème-21ème/20ème-22ème) se trouvant entre, couper le
fil.
MAINTENANT, reprenons les points et les RANGS du modèle afin de créer le bord supérieur du châle.
NOTE : le rang 25 est scindé en étapes afin de le rendre plus facile à suivre.
Rang 25 : Joindre avec une mc dans le MÊME pt (le point quintuple) au niveau du fil coupé à la fin du
Rang 24, 1ch, ms dans le même pt, b dans les 5chs suivantes, ms dans l’esp suivant de 2chs, *b dans les
5 1ères chs de la bouche de 11chs suivante (faites de nouveau attention à ne pas oublier la première
maille qui peut être cachée), 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même
boucle de 11chs, ms dans l’esp suivant de 2chs, répéter depuis *, jusqu’à ce que vous fassiez la ms dans
le dernier esp de 2chs avant les 47 chs de l’emmanchure.

Travailler dans la première boucle de 47 mailles chaînette : **b dans les 5chs suivantes, 2chs, b dans la
ch suivante, 2chs, b dans les 5chs suivantes, mc dans la ch suivante, répéter depuis **, DEUX FOIS DE
PLUS, b dans les 5chs suivantes, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs des 47chs,
ms dans l’esp de 2chs dans le corps principal du châle l
Travailler dans l’espace entre la boucle de 47chs : *b dans les 5 1ères chs de la boucle de 11chs
suivante, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même boucle de 11chs, ms
dans l’esp suivant de 2chs*, répéter *-* jusqu’à faire la dernière ms dans le dernier esp de 2chs avant la
seconde boucle de 47chs.
Travailler dans la seconde boucle de 47chs : **b dans les 5chs suivantes, 2 chs, b dans la ch suivante, 2
chs, b dans les 5 chs suivantes, mc dans la ch suivante, répéter à partir de ** DEUX FOIS DE PLUS, b dans
les 5chs suivantes, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs des 47chs, ms dans l’esp
de 2chs suivant sur le corps principal du châle l
Travailler le reste du corps principal du châle : *b dans les 5 1ères chs de la boucle de 11chs suivante, b
dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même boucle de 11chs, ms dans l’esp de 2chs
suivant, répéter depuis * jusqu’avant de faire la dernière boucle de 11chs, b dans les 5 1ères chs, 2chs,
b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même boucle de 11chs, ms dans l’esp de
2chs suivant, b dans les 5 chs de la boucle de 13chs du rang précédent, ms dans la ch suivante, laisser les
chaînettes restantes non travaillées.
Rang 26 : 1ch, tourner, ms dans le même pt, *11chs, ms dans l’esp suivant de 2chs, 2chs, ms dans l’esp
suivant de 2chs, répéter jusqu’avant de faire la dernière boucle de 11chs, ms dans la dernière ms de la
fin.
*ASTUCE : En travaillant ce rang dans la zone nouvellement créée de l’emmanchure, veillez à ne pas
tourner celle-ci en la travaillant *
Rang 27 : 1ch, tourner, ms dans le même pt, * b dans les 5 premières chs de la boucle suivante de 11chs,
2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même boucle de 11chs, ms dans l’esp
de 2chs suivant, répéter depuis * jusqu’à ce qu’il reste une boucle de 11chs, b dans les 5 1ères chs de la
boucle de 11chs, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même boucle de
11chs, ms dans la dernière ms du rang.
Rang 28 : 13chs, tourner, ms dans le 1er esp de 2chs, 2chs, ms dans l’esp de 2chs suivants, *11chs, ms
dans l’esp de 2chs suivant, 2chs, ms dans l’esp de 2chs suivant, répéter depuis * jusqu’à la dernière
boucle à travailler, 11chs, ms dans l’esp suivant de 2chs, 2chs, ms dans l’esp de 2chs suivant, 5chs, point
quintuple dans la dernière ms.
Rang 29 : 1ch, tourner, ms dans le même pt, b dans les 5chs suivantes, ms dans l’esp de 2chs suivant, *b
dans les 5 1ères chs de la boucle de 11chs, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs
de la même boucle de 11chs, ms dans l’esp de 2chs suivant, répéter depuis * jusqu’avant la dernière
boucle de 13chs à réaliser, b dans les 5chs suivantes de la boucle de 13chs du rang précédent, ms dans
la ch suivante, laisser les chs restantes non travaillées.
Rangs 30-33 : Répéter les Rangs 26-29

Rang 34 : (Assurez-vous de crocheter lâchement afin de ne pas serrer votre bordure, si vous avez des
difficultés pour cela, prenez un crochet plus GRAND pour ce rang SEULEMENT) 1ch, tourner, ms dans le
même pt, 2chs, ms dans la b suivante, 5chs, ms dans l’esp suivant de 2chs, 2chs, ms dans l’esp de 2chs
suivant, *5chs, ms dans l’esp suivant de 2chs, 2chs, ms dans l’esp suivant de 2chs , répéter depuis *
jusqu’à arriver à la pointe du dernier triangle situé juste avant le triangle partiel de la fin, 5chs, passer les
5b suivantes/ms/4b (dans la partie basse du V ),ms dans la b suivante, 2chs, ms dans la ms à la fin du
rang.
Rang 35 : (Si vous avez utilisé un crochet plus grand pour le rang 34, n’oubliez pas de changer de
nouveau) 4chs (comptent pour 1b, 2chs), tourner, passer les 2chs suivantes, 1b dans la ms suivante,
2chs, passer 2 chaînettes, b dans ch suivante, 2chs, passer les 2chs suivantes, b dans la ms suivante,
*2chs, passer les 2chs suivantes, b dans la ms suivante, 2chs, passer les 2chs suivantes, b dans la ch
suivante, 2chs, passer les 2chs suivantes, b dans la ms suivante, répéter depuis * jusqu’à ce qu’il reste
(1) 2chs et 1 ms, 2chs, passer les 2chs, b dans la dernière ms.

AWWW LES AMIS…prenez une grande respiration et admirez votre travail ! Le corps principal du châle
(excepté la bordure) est TERMINE ! Je ne peux cesser de regarder ce lent dégradé dans toute sa
splendeur. J’espère que vous ressentez la même chose !
Vous n’avez pas besoin de bloquer maintenant, nous ferons cela la semaine prochaine ! Nous aurons
encore quelques petites tâches à effectuer : Bordure & Bloquer. Cela vous donnera le temps de
rattraper le temps perdu lors des séances de crochet. Cela nous arrive à toutes !! Continuons sur notre
lancée , ça commence vraiment à prendre forme maintenant !!

A la semaine prochaine pour la Semaine 4 : Bordure & Bloquer
En attendant ….

Beaucoup d’amour & de Fil,
Stephanie
Follow on Facebook Here!
Follow on Instagram Here!
Follow on Ravelry Here!

Follow on Pinterest Here!
Follow on YouTube Here!
Follow on Twitter Here!
Follow on Etsy Here!
Les informations et photos dans ce sujet sont la propriété exclusive des droits
d’auteur de Crochetverse©2016. Il est interdit de copier/coller tout ou partie de
l’information ci-incluse que ce soit électroniquement, verbalement ou par écrit.
Au lieu de cela, veuillez partager le LIEN DIRECT vers cet écrit uniquement et si
vous le faites, merci de le partager. Vous pouvez bien sûr vendre ce que vous
avez fait de vos propres mains à partir de ce patron, aucun contrat de travail ni
une quelconque production de masse ne sont autorisés . Il serait appréciable de
créditer Crochetverse en tant que concepteur !

