
Semaine 13

  
Points utilisés 

● ml maille en l’air 
● ms maille serrée 
● drop st drop stitch ou spike stitch : point pied de poule (insérer le crochet dans la 

base de la maille deux rangs plus bas; tirez une boucle à la hauteur du rang actuel, 
faire un jeté, tirer une boucle à travers toutes les boucles sur le crochet.) 

● p picot ((1 mc, 2 ml, 1 mc) dans la même maille.) 
● end endroit du travail 
● env envers du travail 
● mc maille coulée 
● m maille 

Astuces et conseils 

● Les bordures peuvent être un peu plus larges que le corps du châle, car elles sont 
plus élastiques. Ce sera corrigé avec le blocage. 

● Ne crochetez pas vos points pied de poule trop lâches or trop serrés, ils ne doivent 
pas avoir de jeu, mais ils ne doivent pas tirer sur le reste du travail non plus. 

Fils 
Voir le tableau plus bas pour les couleurs de fils utilisées. 
Taille de crochet : 4,5 mm (US taille 7) (en option, 4,0 mm (US taille G/6)). 
Echantillon: 19 ms et 19 rangs = 10 cm (4 inches). 

Instructions 

Rang 1 (end) Avec SW attachez votre fil par 1 mc dans le coin en bas à droite de votre 
châle, dans la chaînette de base. 1 ml, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans la maille du coin, 1 ms dans 
chacun des 303 rangs suivants, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le coin suivant, 57 ms, (1 ms, 2 ml, 



1 ms) dans le coin suivant, 1 ms dans chacun des 303 rangs suivants, (1 ms, 2 ml, 1 ms) 
dans le coin suivant, 57 ms, terminer avec 1 ml dans la première maille. (305 ms sur les 
bords longs, 59 ms sur les bords courts.) 
Rang 2 1 ml, 1 ms dans la même m, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le coin, 305 ms, (1 ms, 2 ml, 1 
ms) dans le coin, 59 ms, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le coin, 305 ms, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le 
coin, 58 ms, mc dans la 1ère ms. (307 ms sur les bords longs, 61 ms sur les bords courts.) 
Rang 3 1 ml, 1 ms dans la même m, 1 ms dans la m suivante, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le 
coin, 307 ms, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le coin, 61 ms, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le coin, 307 
ms, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le coin, 59 ms, 1 mc dans la 1ère ms. Arrêter le fil. (309 ms sur 
les bords longs, 63 ms sur les bords courts.) 
Vous allez maintenant travailler uniquement sur les bords courts. Crochetez en rangs, vos 
rangs de couleur sont sur l’endroit, vos rangs de Stone Washed sur l’envers, à l’exception 
du dernier rang. 
Rang 4 (end) Attacher SW dans le coin à droite du châle avec 1 mc, faire 1 ml, 1 ms 
toujours dans le coin, 63 ms, 1 ms dans le coin suivant, 1 ml, tourner. 
Rang 5 (env) 65 ms, couper le fil. 
Rang 6 Changer pour la couleur H avec 1 mc, 1 ml, 1 ms dans la même m, 1 ms dans les 3 
m suivantes, *drop st (voir instructions dans Points utilisés plus haut), 3 ms; répéter depuis 
* 14 fois de plus, 1 ms, couper le fil. 
Rang 7 Changer pour SW avec 1 mc, ch 1, répéter le rang 5. 
Rang 8 Changer pour la couleur I avec 1 mc, 1 ml, 1 ms dans la même m, 1 ms dans 
chacune des 5 m suivantes, *drop st, 3 ms; répéter depuis * 13 fois de plus, 3 ms, couper le 
fil. 
Rang 9 Changer pour SW avec 1 mc, 1 ml, répéter le rang 5. 
Rang 10 Changer pour la couleur J et répéter le rang 6. 
Rang 11 Changer pour SW avec 1 mc, 1 ml, 65 ms, 1 ml, tourner. 
Rang 12 *p, 1 mc; répéter depuis * 31 fois de plus, p, couper le fil, arrêter. 
Répéter les rangs 4-12 sur l’autre extrémité du châle (bord court). Rentrer tous les fils. 
Si vous prévoyez de doubler votre châle, assurez-vous de le bloquer d’abord aux bonnes 
dimensions (les instructions sur le blocage se trouvent dans le document Trucs et Astuces). 
Après le blocage, laissez reposer votre châle un jour ou deux. Entre-temps, laver votre 
doublure (au cas où elle rétrécisse) et repassez-la à plat.
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