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Tout a commencé quand je me suis inscrite à un CAL chez Marie…  

Elle nous proposait de réaliser une étole à partir du modèle de Martine, qui, elle-même, avait  réinterprété 

le fameux « South Bay shawlette ». 

Je suis souvent emportée par mon imagination…  

Voilà donc ce que mes doigts ont réalisé… Une petite étole en forme de croissant de lune, même point 

classique que le modèle cité plus haut, avec en plus une bordure personnelle…  

Je vous en propose aujourd’hui le patron…  

A vos crochets !!! 

http://barbamarie.canalblog.com/archives/2015/01/13/31304663.html
http://martine290.over-blog.com/article-echarpe-le-tuto-86793523.html
http://cache.lionbrand.com/cgi-bin/patternFinder.fcgi?language=&store=%2Fstores%2Flionbrand&search=1&searchText=South+Bay+Shawlette&submit.x=21&submit.y=9
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Fournitures : 
 
- Etole lavande : Baby Alpaca Silk de Drops (167 m / 50 g)  
4 pelotes lavande + 3 pelotes gris-mauve 
 
- Etole rose : Kid Silk de Drops (200 m / 25 g) : 70 g en tout soit 
environ 560 m. (restes de 3 couleurs différentes)   
 
- Crochet  N°4  
 
Taille après blocage : 
 
Etole lavande : Envergure 230 cm /hauteur 45 cm 
Etole rose multicolore : Envergure 200 cm /hauteur 45 cm 
 

Abréviations : 
 
m = maille 
ml = maille en l’air 
ms = maille serrée 
mc = maille coulée 
br = bride 
dbr = double bride 
R = rang 
 

Note : 
Un travail en souplesse est recommandé pour obtenir le 
meilleur résultat. 

 
  

Légende : 
 

 

 

 
 

Bien lire toutes les instructions avant de commencer…  

 
 

Montage : 
 
Avec le crochet N°4, monter une chaînette de 49 m. Piquer 1 première bride dans la 7ème maille de votre chaînette à 

partir de votre crochet (voir maille en rouge sur le diagramme) et continuer en suivant le diagramme ci-dessous pour 

réaliser le premier rang, R1 : 
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Réalisation : 

Seuls les débuts et fins de rangs sont représentés sur les diagrammes.  

 

 

    Ci-contre, un croquis du point à réaliser 

    pour montrer comment s’enchaînent 

    les motifs du diagramme. 

 

1) Suivre le diagramme 1 page 4 : 

La partie en gris sur le diagramme 1 est le premier rang effectué au montage. Ne pas le répéter. 

Après R5, passer au diagramme 2.  

 

2) Suivre le diagramme 2 page 4 : 

Là encore, ne pas répéter la partie en gris. Vous remarquerez que le point ne change pas, seules quelques 

ml supplémentaires sont ajoutées en rouge. Elles permettront de donner de l’ampleur à l’ouvrage. 

Puis, répéter 5 fois R6 à R9 et 1 fois encore R6 à R8. Passer ensuite à la bordure. 

NOTE : Vous pouvez moduler la profondeur de votre étole en faisant plus ou moins de répétitions de R6 à 

R9. Veillez seulement à vous arrêter à R8 avant d’entamer la bordure. Plus l’étole sera profonde, plus sa 

largeur sera importante. 

 

3) Réaliser le diagramme de bordure page 5. 

Quand la bordure est terminée vous pouvez, éventuellement, faire un rang de finition sur le bord haut de 

l’étole. Voir page 6 et suivre le diagramme en jaune. 

4) Blocage : 

Laver l’ouvrage en eau tempérée, l’essorer légèrement dans une serviette éponge sans le tordre, puis 

l’étendre sur un fil en fixant les 2 extrémités supérieures et l’étirer gentiment au centre puis sur les côtés 

pour le mettre en forme et révéler la beauté du point. Laisser sécher complètement.  
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Voilà, c’est fini !  

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser cette étole et à la porter ou encore…  à l’offrir !!! 

 

N.B. : Si quelque erreur s’est glissée dans ce patron, veuillez me le signaler svp, afin que je puisse corriger. 

Mamie-Thé 
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Joyeuses mailles !!! 
 


