
Durable CAL - FR

Semaine 5

Autumn Mosaic Shawl



2
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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 5
 
Avec la couleur B et le crochet 5 mm.
Rang 93 : côté droit : Attacher sur le côté droit avec une ms debout dans la 1ère m, 1ml, 1ms dans la m suiv, 
[1ml et sauter 1m, 1ms] x83, 1ml et sauter 2m, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 1ml et sauter 2m, [1ms, 1ml et 
sauter 1m] x83, 1ms, 1ml, 1ms dans la dernière m. 
- Il y a au total : 343m

Rang 94 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x85, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-1ml, [1ml, 
1ms dans la ml suiv] x85, 1ml, 1ms dans la dernière m. 
- Il y a au total : 348m

Rang 95 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x86, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-2ml, [1ml, 
1ms dans la ml suiv] x86, 1ml, 1ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 352m

Rang 96 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x87, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-2ml, [1ml, 
1ms dans la ml suiv] x87, 1ml, 1ms dans la dernière m. 
- Il y a au total : 356m

Rang 97 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x88, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-2ml, [1ml, 
1ms dans la ml suiv] x88, 1ml, 1ms dans la dernière m. 
- Il y a au total : 360m

Rang 98 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x89, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-2ml, [1ml, 
1ms dans la ml suiv] x89, 1ml, 1ms dans la dernière m. 
- Il y a au total : 364m

Avec le crochet 3,5 mm.
Rang 99 : côté droit : 1ml-t, 2ms dans la 1ère m, 180ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-2ml, 180ms, 2ms dans la 
dernière m. Couper et cacher le fil.
- Il y a au total : 367m

Avec la couleur A.
Rang 100 : côté droit : Attacher sur le côté droit avec une ms debout dans la 1ère m. et crocheter encore 1ms 
dans la 1ère m, 182ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 182ms, 2ms dans la dernière m. Couper et cacher le fil.
- Il y a au total : 371m 

Semaine 5: 4ième partie du châle
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Avec la couleur A en C. 
Rang 101 : côté droit : rattacher sur le côté droit. 
Commencer avec la couleur A. Crocheter 1 brd-ba et 1br-ba dans la 1ère m. 
Attacher maintenant également la couleur C avec une brd-ba. Attention ! La dernière passe d’une br en couleur C 
est avec la couleur A.

*mettre la couleur C le long du travail et crocheter avec la couleur A 1br-ba. Mettre ensuite la couleur A le long du 
travail et crocheter avec la couleur C la br-ba suiv; répéter de * 91x au total. 
Mettre la couleur C le long du travail, crocheter avant le coin avec la couleur A, 1br-ba, dans le coin avec la couleur 
A, br, ml, br, 1br dans l’arc-1ml et après le coin . 1br-ba avec la couleur A. 
* mettre ensuite la couleur A le long du travail et crocheter avec la couleur C la br-ba suiv. Mettre la couleur C le 
long du travail et crocheter avec la couleur A 1br-ba ; répéter de * au total 91x.
Mettre maintenant la couleur A le long du travail et crocheter avec la couleur C 1br-ba. Crocheter avec la couleur A 
encore 2br-ba dans la dernière m. Couper et cacher le fil.
- Il y a au total : 375m

Avec la couleur A.
Rang 102 : côté droit : Attacher sur le côté droit avec une msd-ba dans la 1ère m et crocheter encore 1ms-ba 
dans la 1ère m, 186ms-ba, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 186ms-ba, 2ms-ba dans la dernière m. Couper et 
cacher le fil.
- Il y a au total : 379m

Avec la couleur B et le crochet 5 mm.
Rang 103 : côté droit : Attacher sur le côté droit avec une ms debout dans la 1ère m, 1ml, 1ms dans la m suiv, 
[1ml et sauter 1m, 1ms] x93, 1ml, sauter 1m, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, [1ml et sauter 1m, 1ms] x94, 1ml, 
1ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 383m

Rang 104 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x95, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 
[1ml, 1ms dans la ml suiv] x95, 1ml, 1ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 388m

Rang 105 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x96, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-2ml, 
[1ml, 1ms dans la ml suiv] x96, 1ml, 1ms dans la dernière m. Couper et cacher le fil.
- Il y a au total : 392m

Finition
Faire 3 glands avec la couleur B.
Couper 15 fils d’une longueur d’environ 20 cm pour chaque gland. Plier les 15 brins en deux autour d’un fil 
auxilliare et faire un double nœud ferme avec ce fil auxilliaire. Ce fil sera nécessaire pour attacher le gland au 
châle. 
À environ 2 cm à partir du fil auxilliare, nouer un deuxième fil autour du gland et l’attacher fermement. Couper 
ensuite le gland à la longueur souhaitée.
Attacher les glands aux trois points du châle.
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