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Green Faded shawl

Un grand châle en trois couleurs avec un bel effet dégradée. Fabriqué avec le nouveau fil Durable Cosy fine faded.

Fournitures 
Durable Cosy fine faded, 58 % coton & 42 % polyacryl, 50g/105m.
Couleur A 2191 Pale Peach 2 pelotes
Couleur B 2168 Khaki 3 pelotes
Couleur C 2149 Dark Olive 7 pelotes

Le procédé de teinture spécial crée une variation d’intensité de couleur dans une seule pelote. Si vous préférez de 
ne pas le faire sauter aux yeux, il est utile de travailler avec plusieurs pelotes en même temps et de changer les 
pelotes après chaque 2 rangs.

Crochet
5 mm (ou toute autre taille de crochet qui donne une tension correcte).

Autres matériaux
Ciseaux, aiguille à tapisserie pour cacher les fils, mètre (ruban), épingles et tapis de blocage, 1 marqueur

Points employés et abréviations
côté envers  
côté droit 
double br double bride
mc Maille(s) coulée(s)
ml Maille(s) en l’air
arc-ml arceau de mailles en l’air
M marqueur
PM placer marqueur
RM retirer marqueur
cercle magique  
m maille(s)
br Bride(s)

points fantaisie
Nope : crocheter 3 br ensemble
m-en-V: maille en V : Crocheter (1br, 1ml, 1br) dans une m ou une ml

Echantillon 
Après 5 rangs de crochet selon le motif, le travail mesure environ 22 cm de large et 8 cm de haut.

Difficulté 
Un peu d’expérience

Dimensions
216 cm de largeur en 80 cm de hauteur (ne comprenant pas les glands). 

Diagramme 
Ajouté. 

Informations et astuces
5ml au début du rang comptent pour (1 double br, 1ml).
- utiliser le marqueur à partir du rang 4.
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Green Faded shawl

Patron
Avec la couleur A:
Rang 1: CÔTÉ DROIT: faire un cercle magique, crocheter 5ml, 3br, 2ml, 3br, 1ml, 1 double br dans le cercle, tourner. 
- il y a au total : 1 double br, 1ml, 3br, 2ml, 3br, 1ml, 1 double br

Rang 2: CÔTÉ ENVERS: 5ml dans le 1er double br, 2br dans le 1er 1arc-ml, [1br dans le br] x 2, 2br dans le br 
suiv, (1br, 2ml, 1br) dans le 2arc-ml au milieu, 2br dans le br suiv, [1br dans le br suiv] x 2, (2br, 1ml, 1 double br) 
dans le 5arc-ml, tourner. 
- il y a au total : 1 double br, 1ml, 7st, 2ml, 7br, 1ml, 1 double br

Rang 3: 5ml dans le 1er double br, 2br dans le 1er 1arc-ml, [1br dans le br] x 6, 2br dans le br suiv, (1br, 2ml, 
1br) dans le 2arc-ml au milieu, 2br dans le br suiv, [1br dans le br suiv] x 6, (2br, 1ml, 1 double br) dans le 5arc-
ml, tourner. 
- il y a au total : 1 double br, 1ml, 12br, 2ml, 12br, 1ml, 1 double br

Rang 4: 5ml dans le 1er double br, (m-en-V, 1ml, 1br) dans le 1er 1arc-ml, sauter les 2br suiv, [m-en-V dans le 
br suiv, sauter les 2br suiv] répéter jusqu’au 2arc-ml du milieu, crocheter dans ce 2arc-ml (m-en-V, 1ml, 1br) (PM 
dans le 2e br de la m-en-V), sauter les 2br suiv, [m-en-V dans le br suiv, sauter les 2br suiv] répéter jusqu’au 5arc-
ml, (m-en-V, 1ml, 1br, 1ml, 1 double br) dans le 5arc-ml, tourner. 
- il y a au total : 1 double br, 1ml, (m-en-V, 1ml, 1br), 3m-e-V, (m-en-V, 1ml, 1br), 3m-e-V, (m-en-V, 1ml, 1br), 1ml, 
1 double br

Rang 5: 5ml dans le 1er double br, nope dans le 1er 1arc-ml, 2ml, [1nope dans le 1arc-ml suiv, 2ml] répéter 
jusqu’au br avec le M, RM, crocheter 1nope dans ce br (PM), 2ml, [1nope dans le 1arc-ml suiv, 2ml] répéter 
jusqu’au 5arc-ml, (nope, 1ml, 1 double br) dans le 5arc-ml, tourner. 
- il y a au total : 1 double br, 1ml, 7nopes, 1nope au milieu, 7nopes, 1ml, 1 double br

Rang 6: 5ml dans le 1er double br, 2br dans le 1er 1arc-ml, [1br dans le nope, 2 br dans le 2arc-ml] répéter 
jusqu’au nope avec le M, RM, crocheter (1br, 2ml, 1br) dans ce nope (PM dans le 2arc-ml), 2 br dans le 2arc-ml 
suiv, [1br dans le nope, 2 br dans le 2arc-ml] répéter jusqu’au dernier nope, crocheter 1br dans le dernier nope, 
(2br, 1ml, 1 double br) dans le 5arc-ml, tourner. 
- il y a au total : 1 double br, 1ml, 24br, 2ml, 24br, 1ml, 1 double br

Rang 7: 5ml dans le 1er double br, 2br dans le 1er 1arc-ml, [1br dans le br] répéter jusqu’au 2arc-ml du milieu 
avec le M, RM, crocheter (1br, 2ml, 1br) dans ce 2arc-ml (PM dans le 2arc-ml), [1br dans le br suiv] répéter 
jusqu’au 5arc-ml, (2br, 1ml, 1 double br) dans le 5arc-ml, tourner. 
- il y a au total : 1 double br, 1ml, 27br, 2ml, 27br, 1ml, 1 double br

Rang 8: répéter le rang 7.
- il y a au total : 1 double br, 1ml, 30br, 2ml, 30br, 1ml, 1 double br

Rang 9: 5ml dans le 1er double br, m-en-V dans le 1er 1arc-ml, 1ml, 1br dans le 1er br, sauter les 2br suiv, 
[m-en-V dans le br suiv, sauter les 2br suiv] répéter jusqu’au 2arc-ml du milieu avec le M, RM, crocheter dans ce 
2arc-ml (m-en-V, 1ml, 1br) (PM dans le 2e br de la m-en-V), sauter les 2br suiv, [m-en-V dans le br suiv, sauter 
les 2br suiv] répéter jusqu’au dernier br, 1br dans le dernier br, 1ml, (m-en-V, 1ml, 1 double br) dans le 5arc-ml, 
tourner. 
- il y a au total : 1 double br, 1ml, (m-en-V, 1ml, 1br), 9m-en-V, (m-en-V, 1ml, 1br), 9m-en-V, (m-en-V, 1ml, 1br), 
1ml, 1 double br

Rang 10: répéter le rang 5.
- il y a au total : 1 double br, 1ml, 13nopes, 1nope au milieu, 13nopes, 1ml, 1 double br
Rangs 6 – 10 sont les rangs du patron
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Green Faded shawl

Répéter ces rangs ENCORE 1 x.
Il y a 15 rangs au total. 

Passer à la couleur B et crocheter les pièces en couleur B et C avec des “pelotes alternés”. Cela signifie que vous 
travaillez toujours avec 2 pelotes de la même couleur en les alternant tous les 2 rangs afin d’éviter des différences 
de couleur. En effet, les pelotes diffèrent alors que nous souhaitons créer un dégradé aussi régulier que possible. 
Emporter la couleur inutilisée à chaque fois de manière invisible dans la première ou la dernière maille.

Répéter les rangs 6 – 10 ENCORE 3 x.
Il y a 30 rangs au total 

Passer à la couleur C. 

Répéter les rangs 6 – 10 ENCORE 3 x.
Il y a 45 rangs au total. 

Répéter ensuite le rang 6 encore une fois. Il y a 46 rangs au total.

Dernier rang; rang 47: CÔTÉ DROIT: 1ml, 1mc dans chaque m. Couper et cacher le fil (faire attention à ne pas 
crocheter la mc trop serré, utiliser un crochet de plus grande taille si nécessaire.

Couper et cacher le fil

Glands
Faire 3 gros glands d’environ 18-20 cm de long. 
Les attacher à la pointe et des deux côtés du haut.

Finition 
- Cacher tous les fils.
- Humidifier le châle et bien l’étirer en utilisant des épingles si nécessaire. Laisser sécher à l’air.
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Green Faded shawl

Schéma point mousse


