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Ce patron est la traduction d'un patron original gratuit issu du site Ravelry de la créatrice Tina Lynn Creations:
Lien original: http://www.ravelry.com/patterns/library/serenity-hooded-scarf

Les notes perso, astuces ajoutées à ce patron sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas

Vous pouvez utiliser ce patron librement, merci de faire un lien vers le site 
créateur et diffuseur du patron original et le mien si vous publiez un article sur un blog, 

forum ou site ou quelque autre plate-forme que ce soit par respect pour le travail fourni des deux parties.

Liens à mentionner:
http://www.ravelry.com/patterns/library/serenity-hooded-scarf 

www.TiamatCreations.com

Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF ni son contenu. Ce PDF est mis à disposition 
gratuitement tout comme le patron original de Tina Lynn Creations, merci de respecter notre travail.

Pour toute questions relatives à ce PDF merci de me contacter par email:
tiamat.creations@gmail.com

ou contacter l'auteur : tinalynncreations@aol.com 

Pour toute demande ou autre questions, techniques ou non, vous pouvez également me 
contacter ou consulter mon blog et ses archives.

Tiamat
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Facile

L'auteur précise que ce modèle à été créé particulièrement en pensant au débutante, 
afin qu'elle puisse le faire facilement en quelques heures.

Taille Enfant : 23cm de large, 64cm de rond
Taille Adulte : 28cm de large, 142cm de rond

Taille XL : 33cm de large, 168cm de rond

10cm x 10cm = 8br x 5rgs

Pensez à bien faire votre petit carré échantillon, c'est rébarbatif je sais mais ça vous un projet parfois !!
Débutantes ou confirmées ont tendance à trop souvent sauter cette étape;) 

– Laine originalement employées par la créatrice : Lion Brand Heartland (230m par pelotes aiguilles
conseillées 5,5/6 et elle indique 4 pelote pour la taille adulte)Elle utilise sa laine en double     !

–
– Laine recommandée par Tiamat Creations     : Pelote de votre choix de grosseur 5,5/6 que vous travaillerez

en double (Ex : Phildar Looping, ou Phildar Partner 6 ou autre marque de votre choix...) Ce qui compte en
dehors de respecter cette grosseur c'est le metrage, notre créatrice a utilisé 4 pelotes de 230m au total donc il

vous faudra le même metrage ! Pas forcement le même nombre de pelotes car cela dépend des fabricant !

– CROCHET N°9
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1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                              1demibr = 1 demi bride         1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                              1tbr = 1 triple bride               

1dbrAV : 1 double bride par devant
1dbrAR : 1 double bride par derrière

 

La double bride par devant:
Elle se fait comme une double bride classique sauf que l'on pique le crohet par devant la maille du rang 

précédent et pas dans la maille

La double bride arrière:
De la même façon se pique par l'arrière de la maille du rang précédent

Note perso de Tiamat: 

Ces points peuvent paraitre compliqué mais en fait c'est simple et cela permet de créer des 
effets de mailles en relief.

Toutefois si vous débutez et que vous ne sentez pas de faire cette technique
 faîtes tout simplement  1 double bride à la place de ces points et 

vous obtiendrez le même modèle sans l'effet de mailles.

www.TiamatCreations.com 4



Les  tableaux  :

Ce PDF utilise beaucoup de tableaux pour les explications écrites des différents modèles pour la simple 
et bonne raison que cela simplifie vraiment le travail.

   Ils sont composés de quatre colonnes.

La première colonne:
Située à gauche, c'est une colonne qui vous sert à cocher le rang que vous êtes entrain de faire afin de 

pouvoir reprendre votre travail plus facilement après une pause et de ne pas chercher le rang où vous étiez.

   La seconde colonne:
 Indique le numéro du rang sur lequel on travaille, ainsi il est simple de compter les rangs de 

son ouvrage et ceux du patron.

   La troisième colonne:
Indique le nombre total de mailles que contiendra ce rang une fois terminé, 

c'est utile pour contrôler que l'on a pas commis d'erreur(s) et cela est plus rapide que de reprendre 
chaque point un à un pour vérifier son travail.

   La quatrième colonne:
Vous donne les explications des points à réaliser pour crocheter ce rang.

EXEMPLE:

Rang Mailles Explications

0 6 Faire une chaînette de 6ml

1 6 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille

2 9 1ml pour tourner, *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour

3 9 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille

***

Conseils:

Si vos ouvrages sont destinés à des enfants ou des bébés, veillez à choisir un fil facile d'entretien et à faire des coutures solides,
également à prendre un rembourrage 100% polyester qui est imputrescible, lavable en machine et peu coûteux. 

Faîtes également attention a bien employer des yeux de sécurité pour des enfants de moins de 36 mois ou à les broder.

Si vous avez un doute sur le rendu de votre fil une fois le travail terminé, n'hésitez pas à vous faire un échantillon avant, cela
vous evitera de mauvaises surprises.

N'hésitez pas à personnaliser vos ouvrages en changeant les couleurs ou ajoutant des détails si vous le souhaitez. 

Blocage, questions? (il n'y a pas de questions “bêtes”) N'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog:

 www.TiamatCreations.com
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Taille ENFANT     :
Fil en double, et crochet N°9 et on travail de manière souple sinon votre ouvrage sera trop raide, il faut

garder le côté « loose » du modèle pour un joli tombé

Rangs Mailles Explications

* * Laisser 26cm de fil environ puis commencer une chainette souple de 66ml

1 64 1br dans la 3ème maille à partir du crochet, puis 1br sur chaque maille

2 64 1ms dans la première maille pour réunir et former un rond (faire attention à ce 
que votre ouvrage ne tourne pas sur lui même),2ml pour tourner, puis *3dbrAV, 
5br* répéter de * à * jusqu'au 4 dernière mailles ou on fait 1br sur chaque maille

3 64 1ms pour réunir, 2 ml pour tourner, 4br, *3dbrAR, 5br* répéter de * à * tout le 
rang

4 64 1ms pour réunir, 2ml pour tourner,  *3dbrAV, 5br* répéter de * à * jusqu'au 4 
dernière mailles ou on fait 1br sur chaque maille

5 à 10 64 Répéter les rangs 2 et 3 (3 fois)

11 64 1ms pour réunir, 1ml pour tourner, 1demibr sur chaque maille et 1mc pour 
fermer et terminer le rang

Arrêter le travail et rentrer le fil de fin. Le morceau de fil laissé au début nous sert à faire la couture de fond de
la capuche voir la section « Finitions » en dernière page du PDF

Taille ADULTE     :
Fil en double, et crochet N°9 et on travail de manière souple sinon votre ouvrage sera trop raide, il faut

garder le côté « loose » du modèle pour un joli tombé

Rangs Mailles Explications

* * Laisser 26cm de fil environ puis commencer une chainette souple de 126ml

1 124 1br dans la 3ème maille à partir du crochet, puis 1br sur chaque maille

2 124 1ms dans la première maille pour réunir et former un rond (faire attention à ce 
que votre ouvrage ne tourne pas sur lui même),2ml pour tourner, puis *3dbrAV, 
5br* répéter de * à * jusqu'au 4 dernière mailles ou on fait 1br sur chaque maille

3 124 1ms pour réunir, 2 ml pour tourner, 4br, *3dbrAR, 5br* répéter de * à * tout le 
rang

4 124 1ms pour réunir, 2ml pour tourner,  *3dbrAV, 5br* répéter de * à * jusqu'au 4 
dernière mailles ou on fait 1br sur chaque maille

5 à 12 124 Répéter les rangs 2 et 3 (4 fois)

13 124 1ms pour réunir, 1ml pour tourner, 1demibr sur chaque maille et 1mc pour 
fermer et terminer le rang

Arrêter le travail et rentrer le fil de fin. Le morceau de fil laissé au début nous sert à faire la couture de fond de
la capuche voir la section « Finitions » en dernière page du PDF
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Taille XL:
Fil en double, et crochet N°9 et on travail de manière souple sinon votre ouvrage sera trop raide, il faut

garder le côté « loose » du modèle pour un joli tombé

Rangs Maille
s

Explications

* * Laisser 26cm de fil environ puis commencer une chainette souple de 142ml

1 142 1br dans la 3ème maille à partir du crochet, puis 1br sur chaque maille

2 1142 1ms dans la première maille pour réunir et former un rond (faire attention à ce 
que votre ouvrage ne tourne pas sur lui même),2ml pour tourner, puis *3dbrAV, 
5br* répéter de * à * jusqu'au 4 dernière mailles ou on fait 1br sur chaque maille

3 142 1ms pour réunir, 2 ml pour tourner, 4br, *3dbrAR, 5br* répéter de * à * tout le 
rang

4 142 1ms pour réunir, 2ml pour tourner,  *3dbrAV, 5br* répéter de * à * jusqu'au 4 
dernière mailles ou on fait 1br sur chaque maille

5 à 14 142 Répéter les rangs 2 et 3 (4 fois)

15 142 Répéter le rang 2

16 et 17 142 1ms pour réunir, 1ml pour tourner, 1demibr sur chaque maille et 1mc pour 
fermer et terminer le rang

Arrêter le travail et rentrer le fil de fin. Le morceau de fil laissé au début nous sert à faire la couture de fond de
la capuche voir la section « Finitions » en dernière page du PDF

Prendre la partie de fil de 26cm environ laissée au début de votre ouvrage, placer votre ouvrage à plat,
endroit contre endroit (envers vers vous)

Puis coudre sur 18cm pour la taille enfant, 20cm pour la taille adulte et 23cm pour la taille XL, afin de
former le fond de capuche.
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