
Be a friend shawl 

 

 

 



Voici les explications, en Français, du «  Be a friend shawl », modèle gratuit, dont les explications 

en Anglais sont disponibles sur Redheart (clic) 

 

A réaliser au crochet 5 ou 6 

 

Mailles utilisées : 

Bride : b 

Maille en l’air : ml 

Demi- bride : db 

Maille serrée : ms 

Maille coulée : mc 

Groupe de 3brides rabattues ensemble : 3brens 

Coquillage : shell  

Quelques explications….. 

 

Explications 3brens : faire un jeté, piquer le crochet dans l’arceau et ramener le fil au travers. Faire 

un jeté et passer le fil dans les deux premières boucles étant sur votre crochet. Répéter 2 fois , vous 

avez alors 4 boucles sur le crochet. Faire un jeté et passer dans les 4 boucles. 

 

Explications coquillage/shell : 2 brides , 1ml, 2 brides dans le même arceau. 

 

Rangs 1 à 34 

 

Rang 1 : Faire une bride dans la 5ème maille en partant du crochet.(compte pour 1bride, 1ml)*Faire 

1ml puis 1b dans la maille suivante*; Répéter de * à * . ATTENTION DANS LA DERNIERE MAILLE 

FAIRE 1 b, 1ml, 1b. (On a 15 brides) 

 

Rang 2 : Faire 3 ml (=1bride).* Faire 2b dans l'arceau d’1ml (rang précédent), 1 b dans la maille 

suivante* Répéter de *à * .A la fin du rang faire 2 b dans l'arceau et 1 b dans la 3eme ml du rang 

préc. (=43 brides) 

 

http://www.redheart.com/free-patterns/be-friend-shawl


Rang 3 : faire 4 ml puis 1b dans la première b. *faire 1 ml, sauter 1b et faire 1b dans la maille 

suivante*. Répéter de * à *. Faire la dernière b dans la 3eme ml.( On a alors 23 brides) 

 

Rang 4: Répéter le rang 2 (On a 67 brides). 

 

Rang 5 : Faire 4 ml. Sauter les 2 premières b.* Faire 1b dans la b suivante, 1 ml, sauter 1b* Répéter 

de * à *.( On a 34 brides). 

 

Rang 6 : faire 3 ml. Dans le premier espace créé par la ml du rang précédent  faire3brens.*Faire une 

ml, 3brens  dans l'arceau suivant*. Répéter de * à *. A la fin du rang faire 1b dans la 3ème  ml du rang 

précédent.( On a alors 33 groupes de 3brens). 

Rang 7 :  Faire 3 ml (= 1db + 1ml). Sauter le premier arceau. *Dans les deux arceaux suivants  faire 

1db, 1ml. Puis dans l’arceau qui vient, 1db, 1ml, 1db, 1ml.* Répéter de *à *. En fin de rang faire une 

db dans la 3ème ml  du rang précédent. (On a un total de 44 db).  

Rang 8 :  3ml. Passer le premier arceau .* Dans l’arceau suivant faire un shell, sauter un arceau*. 

Répéter de * à* . A la fin du rang faire une bride de la 2ème ml du rang précédent. (On a  21 shell). 

Rang 9 (rang de shell dans shell) : 3ml. Faire un shell dans chaque shell. C’est-à-dire un shell dans 

chaque arceau formé par la ml au centre des shell du rang précédent. Finir le rang par 1br dans la 

3ème ml du rang précédent. 

Rang 10 et 11 (rang de shell dans shell séparé par 1ml) : 3ml. * Faire un shell dans le centre du shell 

suivant. 1ml, 1 shell dans le centre du shell suivant*. Répéter de * à* et finir par une bride dans la 

3ème ml du rang précédent. 

Rang 12, 13 et 14  (rang de shell dans shell mais séparé par 2ml) : 3ml. * faire un shell dans le 

premier shell, 2ml, 1 shell dans le shell suivant.* Répéter de * à * et finir par une bride dans la 3ème 

ml du rang précédent. 

Rang 15 :  Faire 1ml, puis 1 ms dans la première b. * Faire 1 ml , sauter 1b et faire 1 ms dans la b 

suivante. Faire 1ml, sauter l’arceau d’1 ml et faire 1ms dans la b suivante. Faire 1 ml ** puis 1 ms 

dans l’arceau de 2ml*. Répéter de * à * et finir par ** et 1 b dans la 3ème ml du rang précédent. 

Rang 16 :   faire 3 ml. Dans le premier espace créé par la ml du rang précédent  faire3brens.*Faire 

une ml, 3brens  dans l'arceau suivant*. Répéter de * à *. A la fin du rang faire 1b dans la 3ème  ml du 

rang précédent.( On a alors 63 groupes de 3brens). 

Rang 17 : Faire 3 ml (= 1db + 1ml). Sauter le premier arceau. *Dans les deux arceaux suivants  faire 

1db, 1ml. Puis dans l’arceau qui vient, 1db, 1ml, 1db, 1ml.* Répéter de *à *. En fin de rang faire une 

db dans la 3ème ml  du rang précédent. (On a un total de 84 db).  

Rang 18 : 3ml. Passer le premier arceau .* Dans l’arceau suivant faire un shell, sauter un arceau*. 

Répéter de * à* . A la fin du rang faire une bride de la 2ème ml du rang précédent. (On a  41 shell). 



Rang 19  (rang de shell dans shell) : 3ml. Faire un shell dans chaque shell. C’est-à-dire un shell dans 

chaque arceau formé par la ml au centre des shell du rang précédent. Finir le rang par 1br dans la 

3ème ml du rang précédent. 

Rang 20 et 21 (rang de shell dans shell séparé par 1ml) : 3ml. * Faire un shell dans le centre du shell 

suivant. 1ml, 1 shell dans le centre du shell suivant*. Répéter de * à* et finir par une bride dans la 

3ème ml du rang précédent. 

Rang 22 , 23 et 24   (rangs de shell dans shell mais séparé par 2ml) : 3ml. * faire un shell dans le 

premier shell, 2ml, 1 shell dans le shell suivant.* Répéter de * à * et finir par une bride dans la 3ème 

ml du rang précédent.(41 shell) 

Rang 25 : Faire 1ml, puis 1 ms dans la première b. * Faire 1 ml , sauter 1b et faire 1 ms dans la b 

suivante. Faire 1ml, sauter l’arceau d’1 ml et faire 1ms dans la b suivante. Faire 1 ml ** puis 1 ms 

dans l’arceau de 2ml*. Répéter de * à * et finir par ** et 1 b dans la 3ème ml du rang précédent. 

Rang 26 : Faire 3 ml. Dans le premier espace créé par la ml du rang précédent  faire3brens.*Faire une 

ml, 3brens  dans l'arceau suivant*. Répéter de * à *. A la fin du rang faire 1b dans la 3ème  ml du rang 

précédent.( On a alors 123 groupes de 3brens). 

Rang 27: Faire 3 ml (= 1db + 1ml). Sauter le premier arceau. *Dans les deux arceaux suivants  faire 

1db, 1ml. Puis dans l’arceau qui vient, 1db, 1ml, 1db, 1ml.* Répéter de *à *. En fin de rang faire une 

db dans la 3ème ml  du rang précédent. (On a un total de 164 db). 

Rang 28 : 3ml. Passer le premier arceau .* Dans l’arceau suivant faire un shell, sauter un arceau*. 

Répéter de * à* . A la fin du rang faire une bride de la 2ème ml du rang précédent. (On a  81 shell). 

Rang 29 (rang de shell dans shell) : 3ml. Faire un shell dans chaque shell. C’est-à-dire un shell dans 

chaque arceau formé par la ml au centre des shell du rang précédent. Finir le rang par 1br dans la 

3ème ml du rang précédent. 

Rang 30 et 31 (rang de shell dans shell séparé par 1ml) : 3ml. * Faire un shell dans le centre du shell 

suivant. 1ml, 1 shell dans le centre du shell suivant*. Répéter de * à* et finir par une bride dans la 

3ème ml du rang précédent. 

Rang 32,33 et 34  (rang de shell dans shell mais séparé par 2ml) : 3ml. * faire un shell dans le 

premier shell, 2ml, 1 shell dans le shell suivant.* Répéter de * à * et finir par une bride dans la 3ème 

ml du rang précédent. 

 

Bordure 

 

Rang 1 : Sur l’endroit de l’ouvrage, *1 ms dans la maille ou l’arceau suivant, 1ml sauter la maille ou 

l’arceau suivant*. Répéter de *à*. Pour les coins faire 1ms, 1ml, 1ms dans la maille formant l’angle. 

Fermer le tour avec 1 mc dans la première ms du rang. Tourner. 



Rang 2 : Faire 1 ml, *Faire une ms dans l’arceau formé par la ml du rang précédent, 1ml, sauter la 

ms*. Répéter de * à *. Pour les angles faire comme au rang précédent : 1ms, 1ml, 1ms dans la maille. 

Fermer le rang en faisant 1mc dans la 1ère ml du rang précédent. Tourner 

Rang 3 :Faire 1ml. Faire une mc dans la première ms * 1ml, sauter la ms, 1mc dans l’arceau d’une m* 

Répéter de * à * . Fermer,faire 2ml et couper les fils. 

 

 

 


