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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

Patron: Semaine 1
Dans le patron, des bandes sont crochetées en utilisant la technique du crochet mosaïque. Crocheter un 
échantillon aidera à démarrer. Les photos du tutoriel se trouvent à la fin des instructions du patron. Dans les rangs 
6, 8 et 10, lisez les 2ml comme 1m (voir les infos et astuces du patron).

Avec la couleur C et le crochet 3,5 mm.
Rang 1: côté droit: Commencer avec 14 ms de début
- Il y a au total : 14m

Rang 2: côté envers: 1ml-t, 14ms. Laisser pendre le fil (et la boucle sur l’aiguille), il sera relevé dans 2 rangs.
- Il y a au total : 14m

Avec la couleur A.
Rang 3: 1 ms debout, 13ms
- Il y a au total : 14m

Rang 4: 1ml-t, 14ms. Laisser pendre le fil, il sera relevé dans 2 rangs. 
- Il y a au total : 14m

Avec la couleur C.
Rang 5: Relever le fil du rang 2 en le tirant à travers la boucle et en faisant 1ml-t, puis crocheter 1ms, [3ms, 2ml 
et sauter 1m] x3, 1ms
- Il y a au total : 14m

Rang 6: 1ml-t, 1ms, [2ml et sauter 1m , 3ms] x3, 1ms. 
Laisser pendre le fil, il sera relevé dans 2 rangs. 
- Il y a au total : 14m

Avec la couleur A.
Rang 7: Relever le fil du rang 4 et crocheter 1ml-t, 1ms, [2ml et sauter 1m , 1ms, 2ml et sauter 1m , 1br dans la 
ms sautée du rang 4 directement sous l’aiguille. La bride passe devant le travail] x3, 1ms
- Il y a au total : 14m

Rang 8: 1ml-t, 2ms, [2ml et sauter 1m , 1ms] x6
Laisser pendre le fil, il sera relevé dans 2 rangs. 
- Il y a au total : 14m

Avec la couleur C.
Rang 9: relever le fil du rang 6 et crocheter 1ml-t, [1ms, 1br dans la ms sautée du rang 6 directement sous 
l’aiguille, 2ml et sauter 1m , 1br dans la ms sautée du rang 6 directement sous l’aiguille] x3, 2ms.
- Il y a au total : 14m

Rang 10: 1ml-t, [3ms, 2ml et sauter 1m] x3, 2ms. 
Laisser pendre le fil, il sera relevé dans 2 rangs. 
- Il y a au total : 14m

Semaine 1: Échantillon et l’explication pour crocheter                         
le mosaïque
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soumise à une autorisation écrite explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d’erreurs situées dans le patron ou les explications
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Avec la couleur A.
Rang 11: relever le fil du rang 8 et crocheter 1ml-t, 2ms, [1br dans la ms sautée du rang 8 directement sous 
l’aiguille, 3ms] x3 
- Il y a au total : 14m

Rang 12: 1ml-t, 14ms 
Couper le fil 
- Il y a au total : 14m

Avec la couleur C.
Rangs 13 – 21: relever le fil du rang 10 et crocheter 1ml-t. 14ms.
Couper et cacher le fil.
Après avoir terminé le châle on peut crocheter un tas des pièces pareils et les joindre avec une chainette de ml 
pour en faire une jolie guirlande à suspendre.

Tutoriel photo
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Diagramme 
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