SEMAINE 4 : BORDURE & BLOQUER
Nous nous retrouvons de nouveau, cette fois avec un peu moins de travail. Nous allons ranger et
amener ce châle au niveau SUIVANT. Cette semaine : BORDURE et BLOQUER !

Si vous avez manqué Info/Fournitures/Echantillon, vous le trouverez ici : INSERT LINK
Si vous avez manqué Semaine 1 & 2 : Châle principal – Début & Milieu, vous les trouverez ici : INSERT
LINK
Si vous avez manqué Semaine 3 : Châle Principal - Fin, vous la trouverez ici : INSERT LINK

Et, ici même, vos étonnantes traductions :
INSERT LINKS

Comme il a été laissé à votre discrétion le choix de la couleur, faisons donc une pause et abordons ce
problème.
La première boule a été crochetée du début jusqu’à la fin. Pour la seconde boule nous avons besoin de
“DEROULER”.
Les boules de Wolltraum ont un nombre varié de couleurs dans chaque boule. La mienne avait QUATRE
couleurs. D’autres en ont 3, 5, et même certaines en ont six.
La parure de notre châle requiert un peu de planification et de décisions et le seul moyen pour
“connaître” votre choix de couleur est de faire une petite tâche.
CETTE TACHE M'A PRIS 27 MINUTES  Je me suis chronométrée pour que vous ayez une idée du temps
que cela prend et que vous voyiez que ce n’est pas long ; de plus cela vous permettra de SEPARER les
couleurs dans le ton de votre fil.
DONC, allons-y !
Avant de crocheter cette semaine, nous allons SEPARER CHAQUE DEGRADE de la seconde boule.

Comprenez-bien que chaque combinaison de couleurs est différente et peut produire plus ou moins
de boules que les miennes !
Exemples :

Combinaison de couleurs : Eleni a produit 9 boules après déroulage

Combinaison de couleurs : Black Magic Woman a produit 7 boules après déroulage :

Rassurez-vous, votre métrage total est le même pour toutes les couleurs, il se divise juste différemment.
CONCOURS PHOTO ! : Après avoir séparé votre fil et constaté combien il est beau, prenez une photo
de ce que vous avez séparé dans votre boule et postez-la sur la page Facebook du CAL Crochet A
Long et de Crochetverse ! J’adorerais voir ça …. Plus pour mon plaisir personnel … et pour que je sache
quelle couleur je commanderai plus tard ! HAHA!! (Non mais c’est vrai).
Pour cela :
1. Commencez à chaque extrémité de la boule : commencez par faire une petite boule. Vous pouvez
l’enrouler autour d’un rouleau de papier de toilette ou de quelque chose que vous utilisez
habituellement pour enrouler vos boules ou pelotes. Je n’ai fait que de petites boules.
2. Faites attention au petit noeud qui vous indique que le ton du dégradé change : à ce moment,
coupez le fil au niveau du noeud et démarrez une nouvelle boule avec le ton suivant du dégradé.
3. Répétez ce processus pour chaque changement dans le dégradé.
4. J’ai ensuite placé chaque boules dans un sac et je les ai numérotées dans l’ordre où elles sont
sorties de la boule l : bien qu’il ait été assez facile de les placer dans le bon ordre après avoir crocheté la
1ère boule.
Dans ma boule, il y avait QUATRE couleurs, au final j’ai eu NEUF changements dans le dégradé !
Voici un apercu rapide afin de mieux vous organiser, vous allez devoir décider QUELLE boule utiliser
suivant ce que VOTRE boule contenait : EN COMPTANT DE GAUCHE (BLANC) A DROITE (GRIS)

Boules 1-3 : Utilisées pour créer les feuilles et fleurs qui bordent la partie inférieure (rang 1) du châle.
Boules 4-5 : Utilisées sur le côté pour créer plus de fleurs si vous le souhaitez une fois terminé
Boule 6 : Utilisée pour créer les emmanchures au rang 6
Boules 7-8 : Utilisées ensemble pour faire les rangs 7-8 des emmanchures et le reste a servi à faire la
fermeture
Boule 9 : utilisée pour la bordure du corps principal du châle
Ce qui restait a été mis de côté. Je n’ai pas utilisé tous les bouts de fils pour tenir compte des petits
changements dans l’échantillon et pour ajouter plus de fleurs ou faire la bordure optionnelle à la fin si
vous le souhaitez.

Maintenant que nous voyons ce que nous avons dans notre 2ème boule, nous allons commencer à
crocheter :
TOUR DE BORDURE : C’est un TOUR, PAS un rang. Nous allons travailler TOUT DU LONG autour du
rectangle créé pour le border.
*Vous aller commencer la bordure avec la MÊME couleur utilisée pour achever le haut du châle
principal *
Donc prenez cette petite boule dégradée et commençons : (pour moi c’était le gris foncé)
Rang 1 : NE PAS tourner par rapport au tour précédent. Le tour est divisé en étapes il est donc plus facile
de suivre :
Sur le 1er côté du bord étroit : 1ch, travailler autour de la base de la bride à la fin du rang, faire 2ms
dans l’espace, *ms sur le côté de la ms suivante, ms dans l’espace entre la ms juste faite et la suivante,
ms autour de la base de la ms suivante, *faire 7 ms AUTOUR (pas dans) du long espace chaînette suivant
sur le côté, faire une ms autour du côté de chacune des 4ms au bord du côté du point V, répéter depuis
* jusqu’AVANT de travailler le dernier long espace de chaînette, faire 7ms dans le dernier long espace ch
, faire 2 ms autour des 2 ms sur le côté du dernier bord V, faire 5ms dans l’espace créé sur le coin par les
chaînettes du début.

Bord Inférieur du Châle (Rang 1 de l’ouvrage) : faire 1ms dans la boucle libre de chacune des b (à partir
du début de la chaînette) et faire 2ms DANS chaque espace de 2chs tout le long du bas, crocheter
jusqu’au dernier espace chaînette du coin, faire 5ms dans l’espace
Côté Court Opposé : *ms sur le côté de la ms suivante, ms dans l’espace entre la ms juste effectuée et la
ms suivante, ms autour de la base de la ms suivante *faire 7ms dans l’ESPACE créé par le point
quintuple, ms autour de la base de chacune des 4 ms suivantes sur le bord du côté du point V, répéter
depuis * jusqu’AVANT de travailler autour du dernier point quintuple, faire 7ms dans l’espace autour du
point, faire 2ms autour des 2ms du côté du dernier bord V, faire 5ms dans l’espace créé au coin par les
mailles chaînette du début.
Bord Supérieur du Châle (Rang 35 de l’ouvrage) : travailler comme pour le bord inférieur, ms dans la
dernière b et mc en haut de la 1ère ms effectuée.
Rang 2 : Ne pas tourner. 1ch, ms dans le même pt, maintenant faire des ms en marche arrière toutttttt
autour de votre ouvrage dans le BRIN ARRIERE SEULEMENT (c’est le brin qui se trouve le plus éloigné à
l’arrière de votre travail quand vous avez l’endroit face à vous) dans chaque ms tout autour, faire 2ms
arrière dans le BRIN ARRIERE dans chaque point du coin, mc dans la 1ère ms effectuée, couper le fil.

*S Il VOUS PLAIT NE ME DETESTEZ PAS lol l! C’est tellement joli dans le brin arrière ! Cela crée une
petite crête qui ajoute cette “touche spéciale”  Regardez cette photo pour preuve ! ;) Ohh La !

BORDURE DES EMMANCHURES :
PREMIEREMENT : Choisissez votre boule dégradée. J’ai pris un des dégradés qui entourait le dégradé de
ma pièce principale, c’est le ton rose/ivoire pour moi. Vous choisissez la boule qui vous convient le
mieux.
Je vous montre le processus pour les bras en GRIS FONCE car c’est plus facile à voir, mais comme vous
voyez dans la photo entière, j’ai fait mon vêtement actuel avec le ton dégradé qui se trouvait près des
emmanchures.
Positionnez le vêtement de manière à avoir l’endroit face à vous et le dernier rang du châle (rang 35)
contre vous et le rang du châle le plus éloigné de vous (en réalité à l’envers) *Commencez avec
l’emmanchure à GAUCHE (porté c’est en fait le bras droit, ne soyez pas désorientée )
Notez dans l’image ci-dessous que lorsque nous écartons les emmanchures, un côté a les 11chs entre les
pointes du triangle et le côté opposé n’en a pas. Tout d’abord, nous allons faire la même chose de
chaque côté.

Emmanchure côté GAUCHE : (positionné comme décrit au-dessus)
Tour 1 : (TOUR PARTIEL)
Joindre avec une mc dans la 2ème ms en haut du triangle bord droit de l’ouverture, *11chs, (ms, 2chs,
ms) dans la boucle libre restante de la mc au bas du triangle suivant (créé quand vous avez travaillé les
47chs du rang 25) répétez depuis * DEUX fois de plus, 11chs, mc dans la ms qui se trouve dans le 1er
espace de 2chs du triangle du côté opposé de l’emmanchure.
Tour 2 : Ne tourner sur AUCUN RANG pour l’emmanchure. 1ch, ms dans le même pt, *b dans les 5
1ères chs de la chaînette suivante de 11chs, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs
de la même chaînette de 11chs, ms dans l’esp suivant de 2chs, répéter depuis * DEUX fois de plus, b
dans les 5 1ères chs de la chaînette suivante de 11chs, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5
dernières chs de la même chaînette de 11chs, ms dans la mc dans l’angle interne de l’ouverture du bras,
**b dans les 5 1ères chs de la chaînette suivante de 11chs, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5
dernières chs de la même chaînette de 11chs, ms dans l’esp suivant de 2chs, répéter depuis ** DEUX
fois de plus, b dans les dans les 5 1ères chs de la chaînette suivante de 11chs, 2chs, b dans la ch
suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même chaînette de 11chs, ms dans la mc sur le coin.
Tour 3 : mc dans 5 1ères b (ne serrez pas trop), mc dans le 1er esp de 2chs, 1ch, ms dans le même esp,
2chs, ms dans l’esp suivant de 2chs, 11chs, *ms dans l’esp suivant de 2chs, 2chs, ms dans l’esp suivant
de 2chs, 11chs, répéter depuis * SIX fois de plus, mc dans la 1ère ms effectuée.

Tour 4 : mc dans l’esp de 2chs, 1ch, *ms dans le même esp de 2chs, b dans les 5 1ères chs de la
chaînette suivante de 11chs, 2chs, b dans la ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même
chaînette de 11chs, répéter depuis *, SEPT fois de plus, mc dans la 1ère ms effectuée.
Tour 5 : Répéter le tour 3.
Tour 6 : mc dans le 1er esp de 2chs, 1ch, *2ms dans l’esp de 2chs, 12ms dans l’ESPACEde la chaînette
suivante de 11chs (pas dans les mailles de la chaînette), répéter depuis *tout autour, mc dans la 1ère ms
effectuée, couper le fil. (112 ms)
Tour 7 : Là j’ai utilisé les boules 7-8 en EN COUPLANT LES FILS (utilisez le MEME CROCHET) pour
“balloner” l’ouverture. Mettez l’endroit face à vous, joindre avec votre fil en double dans une seconde
ms faite dans un esp de 2chs, 1ch (ne compte pas pour un pt), ms dans le même pt et dans chaque pt
tout autour, mc en haut de la 1ère ms effectuée. (112)
CONSEIL : J’en ai fait un en Wolltraum et je l’ai travaillé comme indiqué. J’en ai fait avec une couleur
continue et j’ai travaillé tout le rang 7 dans les BRINS ARRIERES UNIQUEMENT. Vous pouvez choisir l’un
ou l’autre selon votre préférence !
Tour 8 : 1ch, ms dans le même pt, 1/2b dans le pt suivant, 1/2b dans le pt suivant, picot (3chs, mc dans
l’AVANT du pt à la base des 3chs comme fait précédemment) b dans le pt suivant, b/picot dans le pt
suivant, Db dans le pt suivant, Db/picot dans les 2 pts suivants, Db dans le pt suivant, b/picot dans le pt
suivant, b dans le pt suivant, 1/2b/picot dans le pt suivant, 1/2b dans le pt suivant, ms dans le pt suivant
, *ms dans le pt suivant, 1/2b dans le pt suivant, 1/2b/picot dans le pt suivant, b dans le pt suivant,
b/picot dans le pt suivant, Db dans le pt suivant, Db/picot dans le pt suivant, Db/picot dans le pt suivant,
Db dans le pt suivant, b/picot dans le pt suivant, b dans le pt suivant, 1/2b/picot dans le pt suivant, 1/2b
dans le pt suivant, ms dans le pt suivant, répéter depuis *, SEPT fois de plus, mc dans la 1ère ms
effectuée, couper le fil.
Cette photo montre le bord de l’emmanchure terminé :

Coté DROIT de l’emmanchure : (positionné comme décrit au-dessus, quand il est porté, c’est donc
l’emmanchure gauche)
Tour 1-8 : Complétez exactement comme pour les Tours 1-8 de l’emmanchure opposée.

BLOQUER :
Il n’y a pas deux façons de faire. A cause de la nature du point et du fil, vous DEVEZ bloquer votre
ouvrage. Je vais le faire rapidement et sans peine et je vous promets que cela en vaut la peine !
Pour commencer : Rentrez tous les fils à ce stade. Essayer de rentrer les fils dans une section qui a la
même couleur de dégradé afin que cela se mélange parfaitement !

Pour le bloquage : La méthode que je vais décrire est sans risque pour LA PLUPART des fibres, car
elle n’implique pas de lavage, savons ou chaleur. Evidemment vous devriez la tester sur un petit
échantillon du fil de votre choix afin de vous assurer que vous obtenez le résultat désiré avant de
bloquer l’ouvrage entier.
Vous aurez besoin de :


Epingles INOXIDABLES (comme de l’eau est utilisée, si vous n’êtes pas sûres que ça ne
rouille pas, vous pourriez vous retrouver avec des taches de rouille sur votre travail
quand il sèche ! Boooo !)



Une surface pour épingler : soit des tapis en mousse, des serviettes pliées, une planche à
repasser recouverte d’essuies ou toute autre surface que vous pouvez humidifier et
épingler dessus



Votre châle, tous les bouts de fils rentrés

1. Prenez votre châle et aller vers votre évier. Réglez la température sur FROID et mouillez
bien le vêtement. Ne craignez rien, ça va aller !
2. Retirez-en l’excédent d’eau en le PRESSANT SEULEMENT. Ne PAS essorer ou tordre. S’il
reste très humide après l’avoir pressé, mettez-le dans un essuie et roulez-le bien serré, le
châle à l’intérieur, pour retirer l’excédent d’eau.
3. Maintenant, utilisons les épingles et la surface pour bloquer, épinglez le châle dessus.
Vous devez le lisser doucement, mais ne L ETIREZ pas. L’objectif final est d’obtenir de
jolis bords droits et des coins impeccables. Epinglez les coins, ainsi que chaque bord.
Assurez-vous de ne pas créer des piques ou des vagues quand vous épinglez les côtés.
Lisser doucement, mettre en forme et épingler est tout ce dont vous avez besoin. Faites
cela pour tous les carrés. Si vous étirez trop, la nature élastique du fil peut l’élargir,
lisser et épingler seulement.
DIMENSIONS DE BLOQUAGE A OBTENIR : Approx 53.34 cm” de haut x 167.64 cm” de large
4. LAISSEZ le sécher complètement. Si je suis impatiente, j’oriente parfois un ventilateur
dessus. Je le laisse généralement sécher tel quel toute la nuit. (Cette photo est
antérieure à l’ajout du traitement des bras au cas où vous vous demanderiez où est la
beauté des frous frous !)

Mesures : 53.34 de haut x 167.64 de large
Faites-moi confiance…Quand cette belle création est sèche et sans les épingles, vous verrez
pourquoi le bloquage est tellement indispensable. Cela transforme votre travail de joli à WOW (et
avec un look super professionnel également !)
Retrouvez-moi la semaine prochaine quand nous commencerons à créer les motifs :
Semaine 5 : Motifs au Crochet Irlandais – Partie 1
A la prochaine……
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 !

