
T H E  A F T E R  PA R T Y

VALYRIA
SHAWL

Johanna Lindahl

WWW.SCHEEPJES.COM

NOMBRE 49  |  €1/£1  |  FRENCH

http://www.scheepjes.com/en/


2 WWW.SCHEEPJES.COM

VALYRIA 
SHAWL 
Johanna Lindahl

Fournitures 
•  Scheepjes Whirligig  

(20% Alpaga, 80% Laine Vierge,  
450 g/1000 m) 
Couleur 214 Sapphire to Jade x 1 pelote

•  Crochet de 5 mm
•  Aiguille à laine 

Échantillon/Tensions des fils
15 m. sur 7 rangs mesurent 10 x 10 cm au 
point de bride avec un crochet de 5 mm.
 
Dimensions
Environ 200 x 150 cm

Abréviations
3 b.rab.ens. 3 brides rabattues ensemble 
(un jeté, piquer le crochet dans la m./arc, 
un jeté, tirer une boucle, un jeté, couler 2 
boucles) 3 fois, un jeté, couler toutes les 
boucles.
arc(s)-1 m. arc d’1 m. (ou ml.) : le nombre 
correspond au nombre de m. de l’arc
b. bride
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com. commencer
dB. double bride
END. endroit du travail
m. ch. maille chaînette ml. maille en l’air
m. maille(s)
mc. maille coulée
ms. maille serrée
rep. répéter
suiv. suivant(e) 
(...) x fois répéter les instructions entre 
parenthèses le nombre de fois mentionné
*..., rep. de l’* x fois suivre les instructions 
après l’* et répéter cette section le nombre 
de fois indiqué
**..., rep. des ** x fois suivre les instructions 
après les ** et répéter cette section le 
nombre de fois indiqué
[...] le nombre de mailles pour un rang 
donné est indiqué entre crochets

Notes
Ce patron est travaillé en aller-retour de 
haut en bas, vous devez tourner votre 
ouvrage à la fin de chaque rang.
 
EXPLICATIONS
Rang 1 (END.) 4 ml., (2 b., 2 ml., 3 b.) dans 
la 4e m. ch. à partir du crochet (les 3 ml. 
sautées comptent pour une b.), tourner. [6 
b., 1 arc-2 ml.]

Rang 2 4 ml. (compte pour 1 b., 1 ml.), 1 b. 
dans la m. de base de la chaînette, 1 ml., 
sauter 1 b., 1 b. dans la b. suiv., 1 ml., (1 b., 2 
ml., 1 b.) dans l’arc-2 ml., 1 ml., 1 b. dans la b. 
suiv., 1 ml., sauter 1 b., (1 b., 1 ml., 1 b.) dans 
la dernière b., tourner. [8 b., 6 arcs-1 ml., 1 
arc-2 ml.]
Rang 3 3 ml. (compte pour 1 b.), 2 b. dans 
la m. de base de la chaînette, *1 b. dans 
l’arc-1 ml. suiv., 1 b. dans la b. suiv., rep. 
de l’* jusqu’à l’arc-2 ml., (2 b., 2ml., 2 b.) 
dans l’arc-2 ml., ** 1 b. dans la b. suiv., 1 b. 
dans l’arc-1 ml. suiv., rep. des ** jusqu’à la 
dernière b., 3 b. dans la dernière b., tourner. 
[22 b., 1 arc-2 ml.]
Rang 4 4 ml. (compte pour 1 b. et 1 ml.), 
1 b. dans la m. de base de la chaînette, 
*1 ml., sauter 1 b., 1 b. dans la b. suiv., rep. 
de l’* jusqu’à l’arc-2 ml., 1 ml., (1 b., 2 ml., 1 
b.) dans l’arc-2 ml., 1 ml., **1 b. dans la b. 
suiv., 1 ml., sauter 1 b., rep. des ** jusqu’à la 
dernière b., (1 b., 1 ml., 1 b.) dans la dernière 
b., tourner. [16 b., 14 arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 5 Identique au rang 3. [38 b., 1 arc-2 
ml.]
Rang 6 Identique au rang 4. [24 b., 22 arcs-
1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 7 4 ml. (compte pour 1 b. et 1 ml.), 
(1 b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-1 ml. suiv., * 1ml., 
1 ms. dans l’arc-1 ml. suiv. , 1 ml., (1 b., 1 ml., 

1 b.) dans l’arc-1 ml. suiv., rep. de l’* jusqu’à 
l’arc-2 ml., (1 b., 2 ml., 1 b.) dans l’arc-2 ml., 
1 ml., (1 b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-1 ml. suiv., 
**1 ml., 1 ms. dans l’arc-1 ml. suiv., 1 ml., (1 
b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-1 ml. suiv., rep. des 
** jusqu’à la dernière b., 1 ml., 1 b. dans la 
dernière b., tourner. [28 b., 10 ms., 36 arc-1 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 8 3 ml. (compte pour 1 b.), 2 b. dans 
la m. de base de la chaînette, 1 ml., sauter 
1 arc-1 ml., 3 b. dans l’arc-1 ml. suiv., *1 ml., 
sauter 2 arcs-1 ml., 3 b. dans l’arc-1 ml. suiv., 
rep. de l’* jusqu’à l’arc-2 ml., 1 ml., (3 b., 2 
ml., 3 b.) dans l’arc-2 ml., 1 ml., sauter 1 arc-1 
ml., 3 b. dans l’arc-1 ml. suiv., **1 ml., sauter 
2 arcs-1 ml., 3 b. dans l’arc-1 ml. suiv., rep. 
des ** jusqu’à la dernière b., 1 ml., 3 b. dans 
la dernière b., tourner. [48 b., 14 arcs-1 ml., 1 
arc-2 ml.]
Rang 9 4 ml. (compte pour 1 b. et 1 ml.), 1 b. 
dans la m. de base de la chaînette, 1 b. dans 
les 2 b. suiv., *1 ml., 1 b. dans les 3 dB. suiv., 
rep. de l’* jusqu’à l’arc-2 ml., 1 ml., (1 b., 2 ml., 
1 b.) dans l’arc-2 ml., 1 ml., **1 ml., 1 b. dans 
les 3 b. suiv., rep. des ** jusqu’au 3 dernières 
b., 1 ml., 1 b. dans les 2 b. suiv., (1 b., 1 ml., 1 
b.) dans la dernière b., tourner. [52 b., 18 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 10 7 ml. (compte pour 1 b. et 4 ml.), 
3 b.rab.ens. sur les 3 b. suiv., *3 ml., 3 b.rab.
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Scheepjes Whirligigette  
(20% Alpaga, 80% Laine 

Vierge, 100 g/215 m)

Scheepjes Whirligig  
(20% Alpaga, 

80% Laine Vierge,  
450 g/1000 m)
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Teal to Lavender
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ens. sur les 3 b. suiv., rep. de l’* jusqu’à 
l’arc-2 ml., 4 ml., (1 b., 2 ml., 1 b.) dans 
l’arc-2 ml., 4 ml., 3 b.rab.ens. sur les 3 b. 
suiv., **3 ml., 3 b.rab.ens. sur les 3 b. suiv., 
rep. des ** jusqu’à la dernière b., 4 ml., 1 b. 
dans la dernière b., tourner. [16 fois 3 b.rab.
ens, 4 b., 14 arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 arc-2 
ml.]
Rang 11 7 ml. (compte pour 1 b. et 4 ml.), 
1 b. dans l’arc-4 ml. suiv., *3ml., 1 b. dans 
l’arc-3 ml. suiv., rep. de l’* jusqu’à l’arc-4 ml. 
suiv., 3 ml., 1b. dans l’arc-4 ml., 4 ml., (1 b., 
2 ml., 1 b.) dans l’arc-2 ml., 4 ml., 1 b. dans 
l’arc-4 ml., **3 ml., 1 b. dans l’arc-3 ml. suiv., 
rep. des ** jusqu’à l’arc-4 ml. suiv., 3 ml., 1 b. 
dans l’arc-4 ml., 4 ml., 1 b. dans la dernière 
b., tourner. [22 b., 16 arcs-3 ml., 4 arcs-4 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 12 3 ml. (compte pour 1 b.), 2 b. dans 
la m. de base de la chaînette, 4 b. dans 
l’arc-4 ml., 1 b. dans b. suiv., *3 b. dans 
l’arc-3 ml. suiv., 1 b. dans la b. suiv., rep. de 
l’* jusqu’à l’arc-4 ml. suiv., 4 b. dans l’arc-4 
ml., 1 b. dans la b. suiv., (2 b., 2ml., 2 b.) 
dans l’arc-2 ml., 1 b. dans la b. suiv., 4 b. 
dans l’arc-4 ml. suiv., 1 b. dans la b. suiv., **3 
b. dans l’arc-3 ml. suiv., 1 b. dans la b. suiv., 
rep. des ** jusqu’à l’arc-4 ml. suiv., 4 b. dans 
l’arc-4 ml., 3 b. dans la dernière b., tourner. 
[94 b., 1 arc-2 ml.]

Rang 13 3 ml. (compte pour 1 b.), 2 b. dans 
la m. de base de la chaînette, *1 b. dans la 
b. suiv., rep. de l’* jusqu’à l’arc-2 ml., (2 b., 
2ml., 2 b.) dans l’arc-2 ml., ** 1 b. dans la b. 
suiv., rep. des ** jusqu’à la dernière b., 3 b. 
dans la dernière b., tourner. [102 b., 1 arc-2 
ml.]
Rang 14 Identique au rang 4. [56 b., 54 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 15 Identique au rang 7. [60 b., 26 ms., 
84 arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 16 Identique au rang 8. [96 b., 30 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 17 Identique au rang 9. [100 b., 34 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 18 Identique au rang 10. [32 fois 3 
b.rab.ens., 4 b., 30 arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 
1 arc-2 ml.]
Rang 19 3 ml. (compte pour 1 b.), 2 b. dans 
la m. de base de la chaînette, 1 ml., 3 b. 
dans la 3e ml. de l’arc-4 ml. suiv., *1ml., 3 b. 
dans la seconde ml. de l’arc-3 ml. suiv., rep. 
de l’* jusqu’à l’arc-4 ml. suiv., 1 ml., 3 b. dans 
la seconde ml. de l’arc-4 ml., 1 ml., (3 b., 2 
ml., 3 b.) dans l’arc-2 ml., 1 ml., 3 b. dans la 
3e ml. de l’arc-4 ml. suiv., **1 ml., 3 b. dans 
la seconde ml. de l’arc-3 ml. suiv., rep. des 
** jusqu’à l’arc-4 ml. suiv., 1 ml., 3 b. dans 
seconde ml. de l’arc-4 ml., 1 ml., 3 b. dans 
la dernière b., tourner. [114 b., 36 arcs-1 ml., 

1 arc-2 ml.]
Rang 20 Identique au rang 9. [118 b., 40 arcs-1 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 21 Identique au rang 10. [38 fois 3 b.rab.
ens., 4 b., 36 arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 22 Identique au rang 19. [132 b., 42 arcs-1 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 23 Identique au rang 9. [136 b., 46 arcs-1 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 24 Identique au rang 10. [44 fois 3 b.rab.
ens., 4 b., 42 arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 25 Identique au rang 11. [50 b., 44 arcs-3 
ml., 4 arcs-4 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 26 Identique au rang 12. [206 b., 1 arc-2 
ml.]
Rang 27 Identique au rang 13. [214 b., 1 arc-2 
ml.]
Rang 28 Identique au rang 4. [112 b., 110 arcs-1 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 29 Identique au rang 7. [116 b., 54 ms., 168 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 30 Identique au rang 8. [180 b., 58 arcs-1 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 31 Identique au rang 9. [184 b., 62 arcs-1 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 32 Identique au rang 10. [60 fois 3 b.rab.
ens., 4 b., 58 arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 33 Identique au rang 19. [198 b., 64 arcs-1 
ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 34 Identique au rang 9. [202 b., 68 arcs-1 
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Rang 48 4 ml. (compte pour 1 b. et 1 ml.), 1 b. 
dans la m. de base de la chaînette, 1 ml., (1 b., 
1 ml., 1 b.) dans l’arc-4 ml., *1  ml., (1 b., 1 ml., 
1 b.) dans l’arc-3 ml. suiv., rep. de l’* jusqu’à 
l’arc-4 ml. suiv., 1 ml., (1 b., 1 ml., 1 b.) dans 
l’arc-4 ml., 1 ml., 1 b. dans la b. suiv., 1 ml. (1 b., 
2 ml., 1 b.) dans l’arc-2 ml., 1 ml., 1 b. dans la 
b. suiv., 1 ml., (1 b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-4ml. 
suiv., **1 ml., (1 b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-3 ml. 
suiv., rep. des ** jusqu’à l’arc-4 ml. suiv., 1 ml., 
(1 b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-4 ml., 1 ml., (1 b., 1 
ml., 1 b.) dans la dernière b., tourner. [192 b., 
190 arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 49 Identique au rang 7. [196 b., 94 ms., 
288 arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 50 6 ml. (compte pour 1 dB. et 2 ml.), 1 
dB. dans la b. de base de la chaînette, 2 ml., 
sauter 1 arc-1 ml., 1 dB. dans l’arc-1 ml. suiv., 
*2 ml., sauter 2 arcs-1 ml, (1 dB., 1 ml., 1 dB.) 
dans l’arc-1 ml. suiv., 2 ml., sauter 2 arcs-1 ml., 
1 dB. dans l’arc-1 ml. suiv., rep. de l’* encore 
22 fois, 2 ml., sauter 2 arcs-1 ml., (1 dB., 1 
ml., 1 dB.) dans l’arc-1 ml. suiv., 2 ml., sauter 
l’arc-1 ml., (1 dB., 1 ml., 1 dB., 2 ml., 1 dB., 1 ml, 1 
dB.) dans l’arc-2 ml., 2 ml., sauter 1 arc-1 ml., 
(1 dB., 1 ml., 1 dB.) dans l’arc-1 ml. suiv., **2 
ml., sauter 2 arcs-1 ml., 1 dB. dans l’arc-1 ml. 
suiv., 2 ml., sauter 2 arcs-1 ml., (1 dB., 1 ml., 1 
dB.) dans l’arc-1 ml. suiv., rep. des ** encore 
22 fois, 2 ml., sauter 2 arcs-1 ml., 1 dB. dans 

ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 35 Identique au rang 10. [66 fois 3 
b.rab.ens., 4 b., 64 arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 
arc-2 ml.]
Rang 36 Identique au rang 19. [216 b., 70 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 37 Identique au rang 9. [220 b., 74 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 38 Identique au rang 10. [72 fois 3 
b.rab.ens., 4 b., 70 arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 
arc-2 ml.]
Rang 39 Identique au rang 11. [78 b., 72 arcs-
3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 40 Identique au rang 12. [318 b., 1 
arc-2 ml.]
Rang 41 Identique au rang 13. [326 b., 1 arc-2 
ml.]
Rang 42 Identique au rang 4. [168 b., 166 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 43 Identique au rang 7. [172 b., 82 ms., 
252 arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 44 Identique au rang 8. [264 b., 86 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 45 Identique au rang 9. [268 b., 90 
arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 46 Identique au rang 10. [88 fois 3 
b.rab.ens., 4 b., 86 arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 
arc-2 ml.]
Rang 47 Identique au rang 11. [94 b., 88 
arcs-3 ml., 4 arcs-4 ml., 1 arc-2 ml.]

l’arc-1 ml. suiv., 2 ml., (1 dB., 2 ml., 1 dB.) dans 
la dernière b., tourner [152 dB., 50 arcs-1 ml., 
101 arcs-2 ml.]
Rang 51 4 ml. (compte pour 1 b. et 1 ml.), 1 b. 
dans la m. de base de la chaînette, 1 ml., (1 b., 
1 ml., 1 b.) dans l’arc-2 ml., *1  ml., sauter 1 dB., 
1 b. dans la dB. suiv., 1 ml. (1 b., 1 ml., 1 b., 1 ml., 
1 b.) dans l’arc-1 ml. suiv., rep. de l’* encore 23 
fois, (1 b., 1 ml., 1 b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-1 ml. 
suiv., (1 b., 2 ml., 1 b.) dans l’arc-2 ml. suiv., (1 
b., 1 ml., 1 b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-1 ml. suiv., 
**(1 b., 1 ml., 1 b., 1ml., 1b.) dans l’arc-1 ml. suiv., 
1 ml., sauter 1 dB., 1 b. dans la dB. suiv., 1 ml., 
rep. des **encore 23 fois, sauter 1 arc-2 ml., (1 
b., 1 ml., 1 b.) dans l’arc-2 ml. suiv., 1 ml., (1 b., 1 
ml., 1 b.) dans la dernière b., tourner. [208 b., 
202 arcs-1 ml., 1 arc-2 ml.]
Rang 52 1 ml. (ne compte pas pour 1 m.), 1 
ms. dans la m. de base de la chaînette, *1 ml., 
sauter 1 arc-1 ml., 1 b. dans l’arc-1 ml. suiv., 1 
ml., (1 b., 2 ml., 1 b.) dans la b. suiv., 1 ml., 1 b. 
dans l’arc-1 ml. suiv., 1 ml., sauter 1 b., 1 ms. 
dans la b. suiv., rep. de l’* encore 23 fois, 1 ml. 
sauter 1 arc-1 ml., 1 b. dans l’arc-1 ml. suiv., 1 ml. 
(1 b., 2 ml., 1 b.) dans la b. suiv., 1 ml. 1 b. dans 
l’arc-1 ml. suiv., 1 ml., sauter 2 b., 1 ms. dans la 
b. suiv. (1 ml., 1 b. dans la b. suiv.) 2 fois, 1 ml., 
(1 b., 2 ml., 1 b.) dans l’arc-2 ml. suiv., (1 ml., 1 
b. dans la b. suiv.) 2 fois, 1 ml., 1 ms. dans la b. 
suiv., 1 ml. sauter 2 arcs-1 ml., 1 b. dans l’arc-1 
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ml. suiv., 1 ml., (1 b., 2 ml., 1 b.) dans la b. suiv., 
1 ml. 1 b. dans l’arc-1 ml. suiv., **1 ml., sauter 
1 b., 1 ms. dans la b. suiv., 1 ml., sauter 1 arc-1 
ml., 1 b. dans l’arc-1 ml. suiv., 1 ml., (1 b., 2 ml., 
1b.) dans la b. suiv., 1 ml., 1 b. dans l’arc-1 ml. 
suiv., rep. des ** encore 23 fois, 1 ml., 1 ms. 
dans la dernière b., tourner. [206 b., 52 ms., 
206 arcs-1 ml., 51 arcs-2 ml.]
Rang 53 1 ml. (ne compte pas pour une m.), 
*1 mc. dans la m. de base de la chaînette, 
*1 ml., sauter 1 arc-1 ml., (1 ms., 2 ml., 1 ms.) 
dans l’arc-1 ml. suiv., (2 ms., 3 ml., 2 ms.) 
dans l’arc-2 ml. suiv., (1 ms., 2 ml., 1 ms.) dans 
l’arc-1 ml. suiv., 1 ml., 1 mc. dans la ms. suiv., 
rep. de l’* encore 24 fois, 1 ml., sauter 1 arc-1 
ml., (1 ms., 2 ml., 1 ms. dans l’arc-1 ml. suiv.) 2 
fois, (2 ms., 3 ml., 2 ms.) dans l’arc-2 ml. suiv., 
(1 ms., 2 ml., 1 ms. dans l’arc-1 ml. suiv.) 2 fois, 
**1 ml., 1 mc. dans la ms. suiv., 1 ml., sauter 1 
arc-1 ml., (1 ms., 2 ml., 1 ms.) dans l’arc-1 ml. 
suiv., (2 ms., 3 ml., 2 ms.) dans l’arc-2 ml. 
suiv., (1 ms., 2 ml., 1 ms.) dans l’arc-1 ml. suiv., 
rep. des ** encore 24 fois, 1 ml., 1 mc. dans la 
ms. suiv., arrêter le travail. [412 ms., 52 mc., 
102 arcs-1 ml., 104 arcs-2 ml., 51 arcs-3 ml.]

Finitions
Rentrer les fils et bloquer.

Pour être informé de corrections, svp visualisez :  
www.scheepjes.com/en/errata
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