Semaine 14

Cette semaine, vous allez doubler votre châle, à la main! La méthode utilisée est
relativement simple et donne une couture (pratiquement) invisible. Il existe de nombreuses
méthodes pour doubler un châle et si vous préférez une autre que celle décrite ici, allez-y!
Matériel
●
●
●
●
●
●

Tissu 100% coton
En option : fil à faufiler
Craie de tailleur ou feutre de marquage fugace pour textile
Ciseaux de couture
Fil à coudre (assorti à la couleur de votre SW)
Aiguille à coudre

Etape 1: Lavage
Si vous utilisez un tissu 100% coton, il va probablement rétrécir un peu quand vous laverez
votre châle. Pour cette raison, il est recommandé de prélaver votre tissu avec votre
programme de lavage habituel. Gardez à l’esprit que le rétrécissement est en moyenne de
5%, donc prenez le en compte pour les dimensions de votre tissu. Après le lavage, repassez
le tissu.
Etape 2: Faufilage
Préparer la doublure par un faufilage est optionnel, mais je vous recommande chaudement
de la faire. Le fil à faufiler s’enlève facilement, maintient votre tissu en place et sert de guide
pour la couture de la doublure. Il vous permet aussi de mettre votre projet de côté sans
perdre l’alignement du tissu.
Pensez à garder un oeil sur le devant du châle pendant que vous faufilez. Si votre châle fait
des plis ou n’est pas bien à plat quand vous retournez votre travail, revenez en arrière et
refaites cette partie sinon ça se verra aussi sur la doublure finale!
Pour faufiler votre châle, suivez ces étapes :

●
●

●

●

●

Posez votre châle à plat et positionnez le tissu sur le châle. Coupez le tissu à la taille
du châle, en laissant environ 2 cm de tissu supplémentaire sur chaque côté.
Commencez dans le coin en haut à droite. Pliez un ourlet de 1,5 cm entre votre châle
et le tissu. Vous allez coudre la doublure dans le dernier rang de crochet sur chaque
côté.
Faites un point de bâti à environ 0,5 - 1 cm du bord du tissu. Faites attention à bien
coudre aussi dans l’ourlet pour le maintenir en place. Lissez le tissu et votre châle
avec vos mains au fur et à mesure que vous avancez, en faisant attention à ne pas
trop tirer sur le tissu ou le châle, pour éviter les pliures ou les étirements.
Quand vous atteignez le coin en haut à gauche, lissez doucement le tissu et coupez
l’excès si besoin. Pliez l’ourlet du côté vers l’intérieur. Continuez à coudre le long du
bord court en ajustant l’ourlet si nécessaire à la taille du châle.
Continuez tout autour du châle. Quand vous avez fait le tour, coupez ou cassez
simplement votre fil de faufilage.

Etape 3: Doublure
Maintenant, prenez du fil à couture et enfilez-le dans votre aiguille, en faisant un noeud au
bout. Vous allez coudre le bord du tissu au dernier rang de crochet sur chaque côté. Enfilez
votre aiguille dans une petite partie (2-3mm) de la boucle crochetée du bas et tirez. Ensuite,
insérez votre aiguille dans le tissu en dessous et dans une petite partie (2-3mm) du fil
crocheté, tirez votre fil à travers, mais pas trop serré. Piquez à nouveau une petite partie de
la boucle crochetée ainsi qu’une petite partie de la suivante. Continuez comme ça tout le
long du châle, et laissez 10 cm de fil au bout pour pouvoir le rentrer. En utilisant cette
méthode, le fil de couture se voit à peine, derrière comme devant! Pour plus
d'éclaircissements, reportez-vous au diagramme ci-dessous. (Crochet edging : bord
crocheté; Sewing thread : fil de couture; Fabric : tissu.)

Etape 4: Lignes verticales
Maintenant que le tissu est solidement fixé sur tous les côtés, vous devez aussi le fixer au
centre de votre châle. Pour ce faire, vous allez coudre des lignes verticales à travers le tissu
et l’arrière du châle au point arrière.
Mesurez le centre du châle et tracez une ligne verticale (d’un bord long à l’autre de votre
châle) à la craie de tailleur ou au marqueur à textile. Ensuite, prenez du fil à coudre, faites
un noeud au bout et cousez des points arrière le long de la ligne.
Le point arrière se fait en piquant une petite portion de tissu (et de châle!) du point A au
point B (voir plus bas) et en tirant votre fil à travers. Ensuite, insérez votre aiguille au point C

(dans le point que vous venez juste de faire) et dans une portion de tissu. Répétez jusqu’à la
fin de la ligne. Divisez chaque moitié de votre châle en deux et répétez le processus.
Ensuite, divisez à nouveau par deux chaque moitié et répétez encore une fois. Retirez le fil à
faufiler et rentrez tous les fils qui restent. Fini!

Entretien du châle
Il est important de bien entretenir votre châle. Avec un entretien approprié, il durera
longtemps. Cela vaut pour tous les articles fait main!
Decolor Stop - Utilisez toujours des lingettes anti-décoloration la première fois que lavez le
châle. Les fils utilisés dans ce CAL sont grand teint mais il y a toujours un petit risque qu’ils
puissent déteindre. Les lingettes vont absorber l’excès de teinture, évitant ainsi qu’elle
déteigne sur les autres couleurs.
Lavage - Lavez de préférence votre châle à la main. Bien que le coton et l’acrylique ne
feutrent pas, le châle et sa broderie seront plus beaux si les fils n’ont pas été trop agités
durant le lavage. Si vous ne pouvez pas le laver à la main, choisissez un cycle délicat (laine
ou soie, par exemple).
Séchage - Séchez toujours votre article à plat et en forme. Essayez d’éviter le séchoir
autant que possible, car il pourrait abimer votre fil.
Bouloches - Il est possible que des bouloches apparaissent sur votre châle à l’usage. Les
bouloches sont le résultat de la friction et de la chaleur et pratiquement toutes les fibres font
des bouloches quand on les porte (vérifiez le dessous des bras et les manches de votre gilet
préféré, vous allez probablement en trouver!). Les bouloches s’enlèvent facilement en
utilisant un rasoir à pull de temps en temps. Un lavage régulier permet également de se
débarrasser des petites bouloches.
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