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Pour plus d’infos sur le modèle et sur les modalités de vente consultez le site : durableyarn.com

Comme il est délicieux et confortable de se draper en automne dans ce châle douillette et chaud. Le châle est 
coloré, doux et très tendance avec ce superbe motif mosaïque fou. Dans les 5 semaines à venir on travaillera 
ensemble sur ce châle en mosaïque. Vous pourrez non seulement apprendre à maitriser une nouvelle technique de 
crochet, mais ajouterez aussi un joli châle portable à votre garde-robe.

C’est le premier CAL à être organisé par Durable et nous travaillons en collaboration avec Jolanda Maas. Quand 
elle avait 20 ans, sa mère lui a contaminé par le virus du crochet. Elle est devenue tellement enthousiaste qu’en 
première instance, elle a essayé de recréer des vêtements chouettes qu’elle voyait dans le magasin. Elle a appris 
les points de base dans un vieux livre de crochet et c’est ainsi qu’elle a appris à crocheter sa première ‘granny’. En 
2018, Jolanda a participé au concours de crochet ‘De HaakSTER’, où elle a terminé deuxième ! Et depuis, elle n’a 
cessé de créer des patrons, y compris pour Durable.

Fournitures 
Durable Cosy fine, 58 % coton & 42 % acrylique, 50g/105m

Aurelia (version jaune) Tortora (version taupe) Rosa (version rose)
Couleur A 2133, Dark Mint 2211, Curry 229, Flamingo Pink 4 pelotes
Couleur B 2179, Honey 343, Warm Taupe 228, Raspberry 8 pelotes
Couleur C 2137, Mint 2239, Brick 203, Light Pink 3 pelotes

 
Vous préférez créer ce châle dans une combinaison de couleurs de votre propre choix?
Jetez un coup d’œil à notre site et découvrez toutes les couleurs de Durable Cosy fine : https://durableyarn.com/fr/
fils/durable-cosy-fine.

Crochet
Crochet 5 mm, ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon proposé pour tout en couleur B;
Crochet 3,5 mm, ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon proposé pour tout en couleur A et C;

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

Points employés et abréviations

côté envers  côté envers 
côté droit côté droit
ml maille(s) en l’air
ml-t maille en l’air tournante
br bride(s)
brd-ba bride debout seulement dans la boucle arrière
msd-ba maille serrée debout seulement dans la boucle arrière
br-ba bride seulement dans la boucle arrière
ms maille(s) serrée(s)
ms-ba maille(s) serrée(s) seulement dans la boucle arrière
suiv suivant(e)(s)
arc-1ml arceau de 1 maille en l’air
arc-2ml arceau de 2 mailles en l’air

Points fantaisie
ms du début
Commencer par un nœud coulant et le placer sur le crochet. Crocheter 2 ml si on crochète sans une chaînette de 
mailles en l’air.
Piquer le crochet sous les deux boucles en V de la 1ère ml crochetée. Faire un jeté et le tirer dans la m, mais pas 
dans la boucle sur le crochet. Il y a maintenant 2 boucles sur le crochet.
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Ensuite, faire la base pour la m suivante. Jeter le fil autour du crochet et le tirer à travers 1 boucle. Il y a de 
nouveau 2 boucles sur le crochet. La m qui vient d’être faite est la base du prochaine ms.
Complétez d’abord la ms. Faire à nouveau un jeté et tirer à travers les deux boucles. Il y maintenant 1 ms réalisée. 
Pour la 2ème ms, piquer le crochet dans la base précédemment réalisée (ml déjà crochetée) et répéter les étapes 
précédentes.

Maille serrée debout
Commencer par un nœud coulant et le placer sur le crochet. Continuer comme pour une ms normale. La ms peut 
être remplacée par n’importe quelle autre m.

Echantillon 
Crocheter un échantillon et le bloquer comme le châle.
Pour la couleur B : 16 m x 15 rangs crocheté en point de tissage pour un échantillon de 10 x 10 cm avec le 
crochet 5 mm ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon proposé. 
Pour les couleurs A et C : 15 m x 18 rangs crocheté en ms pour un échantillon de 10 x 10 cm avec le crochet 
3,5 mm ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon proposé.

Patron échantillon en point de tissage
Rang de début: crocheter 24ml
Rang 1: crocheter 1ms dans la 4ième ml à partir du crochet, *1ml et sauter la ml suivante, 1ms dans la suivante; 
répéter jusqu’à 1 m avant le fin du rang. Terminer avec 1ms dans la dernière m, tourner.
Rang 2: crocheter 2ml (dont la 1ère ml compte comme ml-t et la 2ième comme 1ère ml du patron), sauter 1ms 
et crocheter la ms suiv dans l’arc-1ml, *1ml et sauter la ms suivante, 1ms dans l’arc-1ml; répéter jusqu’au fin du 
rang, tourner.
Rang 3 et suivants: répéter le rang 2.

Difficulté 
Niveau intermédiaire à avancé.

Dimensions
170 cm sur le long côté et 90 cm du milieu du dessus jusqu’au point.

Info et astuces
- Crochets : Le modèle est crocheté avec 2 crochets différents. La couleur B est crochetée avec un crochet de 5 mm 
  (ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon proposé), sauf indication contraire.
  Les couleurs A et C sont crochetées avec un crochet de 3,5 mm (ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon  
  proposé), sauf indication contraire.
- Tourner le travail après chaque rang, sauf indication contraire dans le patron. Dans tout le patron, les ml-t ne  
  comptent pas comme maille.
- Toutes les brides de la partie mosaïque du châle sont crochetées en mailles de la même couleur de 2 tours plus  
  bas, toujours sur le côté droit du travail. 
- Le diagramme du crochet mosaïque est présenté de bas en haut. Chaque rangée visualise 2 rangs de la même  
  couleur. Les rangs sur le côté droit du travail (1, 3, 5, etc.) sont lus de droite à gauche, les rangs sur le côté en 
  vers (2, 4, 6, etc.) sont lus de gauche à droite. 
- Le premier carré de chaque rangée indique la couleur des 2 rangs  
- Chaque carré du diagramme indique 1m ou 1m sautée. S’il y a des carrés de la deuxième couleur dans cette  
  rangée, il faut les ignorer. 
- Au lieu d’une ms, crocheter ensuite une ml, toujours 1ml de plus que le nombre de m sautées, ceci pour éviter  
  que le travail serre trop. Il faut donc crocheter 2ml pour chaque ms sautée. Pour faciliter le comptage, tenir en  
  tête que le nombre de ml crochetées compte toujours comme le nombre de mailles sautées. Sauter 1ms et cro 
  cheter 2ml comptes donc comme 1m.
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Patrons
Chaque jeudi, une nouvelle partie du motif sera mise en ligne. Vous pouvez vous attendre à une nouvelle partie 
aux dates suivantes :

Semaine 1: jeudi 11 novembre 10:00 h
Semaine 2: jeudi 18 novembre 10:00 h
Semaine 3: jeudi 25 novembre 10:00 h
Semaine 4: jeudi 2 décembre 10:00 h
Semaine 5: jeudi 9 décembre 10:00 h

Plus d’infos
Vous cherchez plus d’informations sur le CAL Durable ou vous voulez télécharger l’information de la semaine ?
Consultez notre site web : https://durableyarn.com/fr/durable-cal

Êtes-vous déjà membre de notre groupe Facebook “Durable CAL” ? Vous y trouverez les dernières mises à jour 
du CAL et le nouveau patron y sera publié. Vous pourrez poser toutes vos questions sur le patron et vous pourrez 
également voir ce que font vos collègues crocheteurs. Rejoignez-nous et crochetons ! www.facebook.nl/DurableCAL.

Vous préférez les patrons en Anglais(UK of US), Allemand ou Français ? Ils sont également disponibles, voir notre 
site web :
Anglais: www.durableyarn.com/en/durable-cal 
Allemand: www.durableyarn.com/de/durable-cal 
Français: www.durableyarn.com/fr/durable-cal 
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