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Ce patron est la traduction d'un patron original gratuit issu du site Lion Brand:
Lien original: http://www.lionbrand.com/patterns/chs-shal.html?noImages= 

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

Vous pouvez utilisez 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 plateforme que ce soit par respect pour le travail fourni des deux parties.

Liens à mentionner:
www.lionbrand.com 

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 Lion Brand, merci de respecter notre travail.

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

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

Je réalise également des traductions à la demande, merci de vous rendre dans la boutique du blog 
pour en connaître les modalités.
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Taille unique

Si vous utilisez la référence de laine mentionnée ou une laine équivalente en grosseur 
vous obtiendrez un châle d'environ : 
1m87 de longueur sur le grand côté
86cm de hauteur jusqu'à la pointe

Fil: Homespun Lion brand (170gr par pelote, 169m)
5 pelotes (soit 845m pour ce modèle)

(NOTE PERSO: Les pelotes de cette marque dans cette qualité de fil mesure 169m, si vous souhaitez utiliser un fil  
d'une autre marque veuillez prendre en compte le métrage du fil comme repère pour acheter le bon nombre de pelotes  

et la grosseur de crochet employé)

CROCHET N°6,5 conseillé sur le patron, 

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                 
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Puff stitch / point de mouchet     :  
pour faire ce point, 1 jeté, piquer le crochet dans la maille indiquée et le ramener au travers de la maille, 

(1 jeté, piquer le crochet dans la maille et le ramener au travers de la maille) 3fois, 1 jeté et ramener au travers 
de toute les mailles présente sur le crochet, 1ml pour finir le point.

Rangs Mailles Explications

1 5 
arceaux

(On débute par centre du châle), 7ml, 1 br dans la 7ème maille a partir du 
crochet, (3ml, 1br dans la même maille) x4, 5ml, tourner

2 * Sauter le premier arceau, 5br dans l'arceau suivant, 3ml, 1ms dans l'arceau 
suivant, 3ml, 5br dans l'arceau suivant, 2ml, sauter les 2mailles chaînettes 
suivantes du dernier arceau, 1br dans la maille suivante, 6ml, tourner

3 * Sauter la 1ère br, (1br dans la br suivante, 1ml) x4, 1br dans la br suivante, 3ml, 
1ms dans l'arceau suivant, 3ml, 1ms dans l'arceau suivant, 3ml, (1br dans la br 
suivante, 1ml) x4, 1br dans la br suivante, 2ml,1br dans la 3ème maille chaînette 
qui a servi a tourner, 5ml, tourner

4 * 1br dans le 1er arceau, 3ml, 1mouchet dans la br suivante, (2ml, 1mouchet dans 
la br suivante) x4, 3ml, sauter l'arceau suivant, (1br, 3ml, 1br) dans l'arceau 
central, 3ml, sauter l'arceau suivant, 1mouchet dans la br suivante, (2ml, 
1mouchet dans la br suivante) x4, 3ml, 1br dans l'arceau suivant, 2ml, 1br dans 
la 3eme maille chaînette, 5ml, tourner

5 * Sauter les deux arceaux de 2ml, 5br dans l'arceau suivant, 3ml, 1ms dans l'arceau 
suivant, 2ml, 1ms dans l'arceau suivant, 3ml, 5br dans l'arceau suivant, 3ml, 
sauter l'arceau suivant, 1ms dans l'arceau suivant (le central),  3ml, sauter 
l'arceau suivant, 5br dans l'arceau suivant, 3ml, 1ms dans l'arceau suivant, 2ml, 
1ms dans l'arceau suivant, 3ml, 5br dans l'arceau suivant, 2ml, sauter les deux 
arceaux de 2ml suivants, 1br dans la 3ème maille de chaînette qui a servie à 
tourner, 6ml, tourner

6 * Sauter le 1er arceau, (1br dans la br suivante, 1ml) x4, 1br dans la maille 
suivante, 4ml, 1ms dans l'arceau de 2ml, 4ml, (1br dans la br suivante, 1ml) x4, 1 
br dans la br suivante,  (3ml, 1ms dans l'arceau suivant) x2, 3ml, (1br dans la br 
suivante, 1ml) x4, 1br dans la br suivante, 4ml, 1ms dans l'arceau de 2ml suivant, 
4ml, (1br dans la br suivante, 1ml) x4, 1br dans la br suivante, 2ml, 1br dans la 
3ème maille chaînette qui a servie a tournée, 5ml, tourner

7 * 1br dans le premier arceau, [3ml, (1mouchet dans la br suivante, 2ml) x4, 
1mouchet dans la br suivante] x2, 3ml, (1br, 3ml, 1br) dans l'arceau central de 
3ml, [3ml, (1mouchet dans la br suivante, 2ml) x4, 1mouchet dans la br suivante] 
x2, 3ml, 1br dans l'arceau suivant, 2ml, 1br dans la 3ème maille chaînette qui a 
servie a tournée, 6ml, tourner 

(rg 1 à 7 en photos à la suite de ces explications)

8 * Sauter la 1ère br, *5br dans l'arceau de 3ml suivant, 3ml, sauter l'arceau suivant, 
1ms dans l'arceau suivant, , 2ml, 1ms dans l'arceau suivant, 3ml, répéter 1 fois 
depuis *, sauter l'arceau suivant, 5br dans l'arceau de 3ml suivant, 3ml, 1ms dans 
l'arceau central, 3ml, 5 br dans l'arceau de 3ml suivant, **3ml, sauter l'arceau 
suivant, 2ml, 1ms dans l'arceau suivant, 3ml, sauter l'arceau suivant, 5br dans 
l'arceau de 3ml suivant, répéter 1fois depuis **, 2ml, 1br dans la 3ème maille 
chaînette qui a servie a tournée, 5ml, tourner 
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(suite)

Rangs Mailles Explications

9 * Sauter la 1ère br, *(1br dans la br suivante, 1ml) x4, 1br dans la br suivante, 4ml, 
1ms dans l'arceau de 2ml suivant, 4ml, répeter 1fois depuis *,  (1br dans la br 
suivante, 1ml) x4, 1br dans la br suivante, (3ml, 1ms dans l'arceau suivant) x2, 
3ml ** (1br dans la br suivante, 1ml) x4, 1br dans la br suivante, 4ml, 1ms dans 
l'arceau de 2ml suivant, 4ml, répéter 1fois depuis **, (1br dans la br suivante, 
1ml) x4, 1br dans la br suivante, 2ml, 1br dans la 3ème maille chaînette qui a 
servie a tournée, 5ml, tourner 

10 * 1br dans le premier arceau, * 3ml, (1mouchet dans la br suivante, 2ml) x4, 
1mouchet dans la br suivante, répéter à partir de * jusqu'à l'arceau central, 3ml, 
(1br, 3ml)x2 dans l'arceau central,  ** (1mouchet dans la br suivante, 2ml) x4, 
1mouchet dans la br suivante, 3ml, rpéter depuis ** jusqu'au dernier arceau, 2ml, 
1br dans la 3ème maille chaînette qui a servie a tournée, 6ml, tourner 

11 * Sauter le 1er arceau, * 5br dans l'arceau de 3ml suivant §, 3ml, sauter l'arceau 
suivant, 1ms dans l'arceau suivant, 2ml, 1ms dans l'arceau suivant, 3ml, répéter 
depuis * jusqu'à l'arceau central, en terminant la dernière répétition comme avant 
§, 3ml, 1 dans l'arceau central, 3ml, ** 5br dans l'arceau de 3ml suivant, 3ml, 
sauter l'arceau suivant, 1ms dans l'arceau suivant, 2ml, 1ms dans l'arceau suivant, 
3ml, sauter l'arceau suivant, répéter depuis ** jusqu'au dernier arceauen 
terminant par 5br dans le dernier arceau, 2ml, 1br dans la 3ème maille chaînette 
qui a servie a tournée, 5ml, tourner 

12 * * (1br dans la br suivante, 1ml) x4, 1br dans la br suivante §, 4ml, 1ms dans 
l'arceau de 2ml suivant, 4ml * repéter de * à * jusqu'au 2 derniers arceaux du 
centre, terminer en repétant le motif jusqu'au §, 3ml, 1ms dans l'arceau avant le 
centre, 3ml, 1ms dans l'arceau apèrs le centre, 3ml,  répéter de * à *  jusqu'au 2 
dernier arceau avant la fin, puis jusqu'au §, 2ml, 1br dans la 3ème maille 
chaînette qui a servie a tournée, 5ml, tourner 

13 
à

34

* Répéter le travail des rangs 10 à 12 en terminant votre ouvrage par un rg 10, 7ml, 
tourner

35 * 1ms dans le premier arceau, * 5ml, 1ms dans l'arceau suivant,  répéter depuis* 
tout le long des deux côtés de votre châle. Et travailler 1rang de ms sur le grand 
côté de votre châle, puis arrêter votre travail.
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