SEMAINE UNE & DEUX : CHÂLE PRINCIPAL – DEBUT & MILIEU
Le patron étant un modèle répétitif de points, nous avons décidé de créer la plus grande partie
du châle tout de suite, MAIS vous aurez DEUX semaines pour cette tâche !
Ce qui signifie pour vous ?
Vous recevrez ici-même UN pack d’instructions pour la Semaine Un mais vous aurez DEUX SEMAINES
pour achever votre travail. Rien de supplémentaire ne sera posté pour la Semaine Deux. Vous devrez
simplement continuer et terminer ce qui a été donné la Semaine Une.
Alors, commençons !

Je suppose que vous avez maintenant votre fil en main et que vous l’avez tripoté et joué avec, plus que
vous ne l’avouerez. Bien, l’anticipation est terminée et nous sommes PRÊTES A DEMARRER !
Rassemblez ces beaux objets et le crochet choisi dont VOUS avez besoin pour correspondre à
l’échantillon et passons en revue le matériel, et donnez-vous une seconde chance de refaire l’échantillon
s’il n’a pas matché la première fois !

Si vous avez manqué “Info/Fournitures/Echantillon”, vous le trouverez ici : INSERT LINK HERE
Traductions disponibles ici : (MERCI AUX TRADUCTEURS!)
INSERT LINKS HERE

Préparez vos doigts (de fées), on y va !
MATERIEL :
- Crochet taille G (4.0mm) OU LA TAILLE DETERMINEE PAR VOTRE ECHANTILLON
*Note: Ce fil est enroulé lâchement. Je vous recommande fortement d’utiliser une très bonne
qualité de crochet comme un Clover Amour (vous le verrez sur mes photos). La finition du métal est
TRES douce et réduira fortement la tendance du fil à se diviser et presque éliminer la résistance au fur
et à mesure du travail. Faites-moi confiance, le crochet Clover Amour a changé ma vie de crocheteuse,
sans avoir besoin de plaisanter !
- Ciseaux, aiguille à laine
-Epingles inoxydables pour bloquer
- Carrés en mousse ou toute matière qui convient pour bloquer (j’utilise des tapis en mousse en forme
de puzzle emboîtables pour enfants ; j’obtiens une surface d’environ 1,82 mètre par 1,82 mètre pour
moins de 22 euros !)
- 1.515 mètres de fil 4-ply (FINGERING)

ILLUSTRATION : (2) boules de 200g/7oz fil Wolltraum 4-brins– 50% acrylic 50% cotton COULEUR : Ice
Cream

Commandez chez www.wolltraum.com, voici quelques détails :
1. Je travaille de préférence à partir du centre de la boule (le bout utilisé quand le fil est
enroulé de manière qu’il arrive à vous). Au centre de la boule, vous aurez le choix de la couleur qui vous
plaît afin de démarrer la séquence de couleur. J’ai choisi une boule enroulée dans un sens et la seconde
enroulée inversément. Par conséquent j’ai pu travailler à partir du centre de la pelote que je préfère. Ce
n’est pas grand chose mais un petit quelque chose pour améliorer votre journée 
2. Arrêtez-vous et jetez un oeil à ces mignonnes petites breloques qui se trouvent sur chaque
pelote ?! J’ai eu un trèfle à 4 feuilles et une petite fille. Chaque boule en a une qui est attachée au fil
central afin que vous le trouviez encore plus facilement quand vous entamez la pelote ! Que pouvezvous faire avec cette petite gâterie ? Mettez-la sur un bracelet porte-bonheur, glissez-la en pendentif à
une boucle d’oreille, attachez-la à un fermoir d’un bijou et VOILA ! vous avez votre propre marqueur de
maille !

Maintenant, entrons dans les détails :

TAILLES :
C’est une taille deux en un, c’est très drappé et sans couture.
Le châle est identique pour toutes les tailles à une exception : La distance entre le dos et les
emmanchures. En arrivant à ce stade du patron, il vous faudra choisir :

MISSES : Correspond à XS- L
PLUS: Correspond XL – 2XL
DIMENSIONS FINALES :
Le corps principal du châle est d’environ 53 cm x 167 cm après blocage, en excluant les ajouts de fleurs.

ECHANTILLON : (au cas où vous l’auriez raté auraparavant !)
Voici le deal à propos de l’échantillon. Je comprends TOTALEMENT que personne n’aime le faire. Mais
croyez-moi, même dans mon groupe de test nous varions de 2-3 tailles de crochet. Nous sommes toutes
différentes et c’est bien ainsi mais si vous ne vous ajustez pas à mon échantillon, vous allez manquer de
fil et vos changements de couleur ne seront pas semblables aux miens. C’est un magnifique fil de luxe, si
vous l’achetez et passez votre précieux temps avec moi (ET JE VOUS EN REMERCIE) s’il vous plait
assurez-vous que votre échantillon corresponde au mien afin que votre précieux travail soit exactement
comme vous le souhaitez <3 
Voici le fil qu’il me reste le châle terminé, donc si votre échantillon ne correspond pas, il vous en
manquera et vous serez triste !

Echantillon test : (Objectif : 6.35 cm de hauteur x 9.5 cm en largeur)
C’est seulement pour un essai. Une fois le numéro de crochet déterminé pour correspondre à mon
échantillon, démontez l’échantillon et commencez le châle avec ce fil.
Avec le crochet et le fil que vous avez décidé d’utiliser pour ce projet, 20chs :

Rang 1 : b dans la 3ème ch à partir du crochet (les chaînettes sautées comptent pour 1b) et dans
chacune des chs restantes (19).
Tour 2-6 : 2chs (comptent pour la 1èreb), tournez, b dans chacune des brides restantes (19).

SI VOUS AVEZ MOINS DE POINTS en mesurant : Votre échantillon est plus lâche que le mien, choisissez
un crochet de plus petite taille et essayez de nouveau.
SI VOUS AVEZ PLUS DE POINTS en mesurant : Votre échantillon est plus serré que le mien, choisissez un
crochet de taille supérieure et essayez de nouveau.
Une fois que vous avez trouvé la taille de crochet avec lequel nos échantillons correspondent, démontez
l’échantillon, tapotez-vous le dos et commencez le Châle !!

VUE D ENSEMBLE :
Premièrement, nous allons créer le corps principal du châle en utilisant le point de treillis. Il sera travaillé
sur la longueur, du bas vers le haut. A un point précis, nous diviserons l’ouvrage pour créer les
emmanchures, puis rejoindre pour finir. Ensuite, nous crocheterons nos ornements inspirés du crochet
irlandais et nous les ajouterons sur l’ouvrage.

INSTRUCTIONS:

Prenez maintenant un instant pour décider de la manière dont vous voulez combiner les couleurs de
votre ouvrage. Par exemple, j’ai 4 couleurs dans ma boule : blanc, vanille, fraise et gris. (HUMMM ! PAS
étonnant que le nom soit ICE CREAM !) J’ai choisi d’avoir le GRIS EN HAUT DU CHÂLE et le BLANC DANS
LE BAS. Pour ce faire, je commencerai à travailler avec le BLANC fin de mon fil ; il sera dans le bord
inférieur de mon châle terminé. Le gris, dernière couleur que j’emploierai, terminera le haut du châle.
Sélectionnez la couleur que vous voulez avoir dans le bas du châle et COMMENCEZ AVEC CETTE
COULEUR. Voir l’image en dessous pour plus de clarté :

DEBUT DU PATRON :
CROCHETEZ-VOUS SERRE ?!?! Il est impératif de ne pas travailler trop serré afin de ne pas trop étirer
l’ouvrage. Si vous avez tendance à crocheter serré, PRENEZ UN CROCHET UNE TAILLE PLUS HAUT de
façon à correspondre à l’échantillon pour LA CHAÎNETTE DE DEPART UNIQUEMENT. Ensuite reprenez
l’autre crochet. De même, veillez à ne pas crocheter trop serré tout le long du travail.
Abbréviations :
ch(s) : maille(s) chaînette

esp : espace

b : bride

pt(s): point(s)

ms : maille serrée

Conseil : Placez un repère, épingle à cheveux, ou bout de fil toutes les 25 chaînettes au long du travail.
De cette manière, si vous perdez le fil, retournez simplement au dernier repère au lieu de recommencer
! De longues chaînettes peuvent être ardues, surtout si vous avez comme moi une nuée de petits
bonhommes qui courent autour de vous !

Une fois notre patron établi, ce ne seront plus que des répétitions pour créer le motif du point du
châle.
Le compte des points sera donné en “espaces chaînettes” et “triangles” (le point au sommet de
chaque triangle travaillé)
Astuce : Quand vous arriverez à votre premier changement de couleur dans la boule, vous allez
rencontrer un noeud qui relie la nouvelle couleur. Ceci est le processus nécessaire pour réaliser ce
magnifique fil.  Coupez simplement le noeud et faites le raccord comme avec une nouvelle boule.

Avec la couleur que vous désirez voir apparaître dans le bord inférieur du châle, montez 279 chs :

Rang 1 : b dans la 9ème ch à partir du crochet (compte pour tous les points haut & bas pour le 1er
espace), *2chs, passer 2chs, b dans ch suivante, répéter jusque la fin. (91 esps de 2chs-)
Rang 2 : 1ch, tourner, ms dans le même pt, 2chs, ms dans la b suivante, *11ch, passer les pts suivants (2
chs, b, 2chs), ms dans la b suivante, 2chs, passer les 2chs qui suivent, ms dans la b suivante, répéter
depuis * jusqu’à ce qu’il reste 3 espaces, (2) espaces de 2chs et celui créé par les 9chs du rang
précédent, 11chs, passer les pts suivants (2chs, b, 2chs) et ms dans la b suivante, 2chs, ms dans la 5ème
ch des 9chs du début. (30 boucles de 11chs)
L’image ci-dessous montre la fin du rang au moment où vous travaillez dans la 5ème ch des 9chs. Elle
montre également les boucles de 11chs, séparées chacune par une boucle de 2chs.

Rang 3 : 1 ch, tourner, ms dans le même pt, passer les 2chs et ms, b dans les 5 premières chs de la
boucle de 11chs, 2chs, b dans ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même boucle 11chs, ms
l’esp suivant de 2chs, *b dans les 5 premières chs de la boucle de 11chs suivante, 2chs, b dans la ch
suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la même boucle 11chs, ms dans l’esp suivant de 2chs,
répéter depuis *, jusqu’à ce qu’il vous reste une boucle de 11chs, b dans les 5 premières chs de la boucle
de 11chs, 2chs, b dans ch suivante, 2chs, b dans les 5 dernières chs de la boucle de 11chs, passer les 2
dernières chs, ms dans la dernière ms du rang. (30 triangles créés)
ASTUCE : La première chaînette de chaque groupe de 11chs devient plus serrée en travaillant, vérifiez
que vous n’omettez pas la 1ère ch de chaque 11chs.
L’image ci-dessous vous montre à quoi ressemble l’ouvrage, rang 3 achevé :

Rang 4 : 13 chs, tourner, ms dans le 1er esp 2chs (à la pointe du triangle), 2chs, ms dans l’esp 2chs
suivant à la pointe du même triangle, *11chs, ms dans 1er esp de 2chs sur la pointe du triangle suivant,
2chs, ms dans l’esp 2chs suivant dans le même triangle, répéter à partir de * jusqu’avant la dernière
boucle à crocheter , 11chs, ms dans esp de 2chs suivant, 2chs, ms dans l’esp de 2chs suivant, 5chs, point
quintuple (*voir explication en dessous), dans la dernière ms.
Point Quintuple : effectuer six jetés, insérer le crochet dans le point indiqué, jeté et tirer une boucle,
(jeté et passer à travers deux boucles) répéter ce qui est entre parenthèses 7 fois au total, point achevé.
ASTUCE : j’ai appris un truc génial en crochetant le CAL Mandala Madness de Helen Shrimpton afin
d’éliminer ce gros trou qui se crée en haut de très grands points comme ici. Quand vous enroulez votre
fil autour du crochet (SIX fois dans le cas présent) TOURNEZ VOTRE CROCHET vers le bas en même
temps que vous enroulez. Les 5chs effectuées juste avant seront entourées sur le crochet quand vous
enroulez. Lorsque vous travaillez les boucles sur le crochet, cette technique d’enroulement vers le bas
évitera ce grand trou au sommet ! WOW. Une des choses préférées que j’ai apprises récemment !
Regardez sur l’image en dessous ; il n’y a pas de trou ?!

Rang 5 : 1ch, tourner, 1 ms dans le même pt, b dans les 5chs suivantes, ms dans esp de 2chs suivant, *b
dans les 5 premières chs de la boucle de 11chs suivante (vérifiez que vous n’oubliez pas la 1ère qui peut
être cachée), 2chs, b dans ch suivante, 2chs, bdans les 5 dernières chs de la même boucle de 11chs, ms
dans l’esp de 2chs suivant, répéter depuis * juste avant de travailler la dernière boucle de 11chs, b dans
les 5 premières 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 13chs du début du rang précédent,
ms dans la ch suivante, laissez les chaînettes restantes telles quelles.
L’image ci-dessous montre à quoi ressemblera votre ouvrage à la fin du rang 5.

Rang 6 : 1ch, tourner, ms dans le même pt, *11chs, ms dans l’esp de 2chs suivant, 2chs, ms dans l’esp
de 2chs suivant, répéter jusqu’avant le dernier triangle complet, 11ch, ms dans l’esp de 2chs suivant,
2ch, ms dans l’esp de 2chs suivant, 11chs, ms dans la dernière ms pour finir.

Rang 7 : 1ch 1, tourner, ms dans le même pt, * b dans les 5 premières chs de la boucle de 11chs
suivante, 2chs, b dans 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 premières
chs de la boucle 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 8-23 : Répéter les Rangs 4 à 7, QUATRE fois de plus.
Rang 24 : Répéter le Rang 20, couper le fil.
**RAPPEL : Il n’y aura PAS d’instructions supplémentaires durant la semaine 2 pour le CAL. Vous allez
simplement terminer le travail expliqué plus haut !!**
Lâchez votre crochet ! Ne vous souciez pas de bloquer pour l’instant, nous nous occuperons de cela
dans la Partie 3 !
Alors, est-ce joli jusqu’à présent ? J’espère que vous aimez et que ça commence à “cliqueter” dans votre
cerveau sur la façon dont le modèle est créé et répété.
On se voit la semaine prochaine pour un petit laïus d’encouragement, mais pas de NOUVELLE
INFORMATION pour la Semaine 2, juste terminer la tâche de cet article !

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 !

