Mon châle / chèche Paloma

Réalisé au crochet n°5 avec 5,5 pelotes de spider wool soit environ : 825m
Rangs 1 à 15 : faire un half granny de 15 rangs .

Rangs 16 à 43, attention augmentations :
-au début du rang : Commencer chaque rang en faisant 3 ml et 1 bride dans la 1ère bride
-au centre du rang : faire 1 bride dans le centre, 3 ml, et 1 bride
- à la fin du rang : 2 brides dans la dernière bride qui se présente

= 1augmentation à chaque début et fin de rang
et 2 augmentations au centre(séparées par 3ml).
RETOURNER L’OUVRAGE A LA FIN DE CHAQUE RANG.
Rang 16: 3ml, * 1 bride par bride et 1 bride par ml qui se présente*. Recommencer de * à *
Rang 17 : 3ml, *1 bride par bride, recommencer de * à *

Motif (rangs 18 à 22) :
Rang 18 : *faire 7 brides, ** 2 mailles en l’air, sauter 1 maille, 12 brides, 2 mailles en l’air** répéter de ** à ** et finir
le côté par 7 brides *, les 3 mailles en l’air et reprendre de * à *.

Rang 19 : * faire 6 brides , **3 mailles en l’air, sauter 2 brides et faire une ms dans l’arceau, 3 ml sauter 2 brides,
faire 1 bride dans chacune des 8 brides suivantes, 3 mailles en l’air**.
Répéter de ** à ** jusqu’à la fin du rang et finir par 6 brides*.
Faire les 3 mailles en l’air centrales et reprendre de * à *.
Rang 20 : * faire 5 brides, **3 ml, sauter 2 brides et faire une ms dans la deuxième maille de l’arceau, faire 3ml, faire
une ms dans l’arceau suivant, 3ml , sauter 2 brides et faire 1 bride dans chacune des 4 brides suivantes, 3ml**.
Répéter de ** à ** finir par 5 brides, faire les 3 ml centrales et reprendre de * à *.
Rang 21 : * faire 6 brides, **faire 2 brides dans le premier arceau, 3 ml, 1 ms dans la 2ème m de l’arceau suivant, 3 ml
, 1 ms dans le dernier arceau, 1 bride dans chacune des 4 brides suivantes, 2 brides dans le 1er arceau** finir par 6
brides*, faire les 3 ml centrales et reprendre de * à *.
Rang 22 : * faire 9 brides, ** faire 2 brides dans l’arceau, 2 ml et 2 brides dans le second arceau, 1 bride dans
chacune des 8 brides suivantes, 2brides dans l’arceau, 2ml, 2 brides dans le second arceau** et finir par 9 brides.
Faires les 3 ml centrales et reprendre de * à *.
Rang 23 : faire un rang de brides ATTENTION NE PAS FAIRE LES AUGMENTATIONS DE DEBUT ET FIN DE RANG MAIS
SEULEMENT CELLES AU CENTRE ET NE FAIRE QU’UNE BRIDE DANS CHAQUE ARCEAU DE 2 ML.
Rang 24 : faire un rang de brides (avec les augmentations)
On a alors : 78 mailles de chaque côté, séparées par les 3ml centrales.
Rang 25,26,27 28 et 29 répéter les rangs 18, 19, 20, 21 et 22.(motif)
Rang 30: 3ml, * 1 bride par bride et 1 bride par ml qui se présente*. Recommencer de * à *. (=90 brides de chaque
côté)
(Pour la version chèche il est possible selon la laine et la taille obtenue de passer directement à la bordure)
Rang 31 : 3ml, *1 bride par bride, recommencer de * à * .(= 92 brides de chaque côté).
Rang 32, 33, 34, 35 et 36 faire 5 rangs de half granny.

Faire 4ml (=1b+1ml), 3b entre la première et la deuxième m du rang précédent (ce qui correspond à l’augmentation
comme au début de chaque rang de half granny).* Faire 1ml, sauter 3m et faire 3b dans la m suivante*. Répéter de *
à * . Au centre on a alors : 3b, 3ml, 3b.
Rang 37 : faire un rang de brides, on a alors 115 mailles de chaque côté séparées par les 3ml centrales. (Attention ne
pas oublier les augmentations en début et fin de rang on doit avoir au début : 3ml, 1 bride dans la même bride et 1
bride dans l’arceau. En fin de rang : 1 bride dans l’arceau et 2 brides dans la 3ème ml du rang précédent)
Rang 38, 39, 40, 41 et 42 répéter les 18, 19, 20, 21 et 22 (motif).
Rang 43 : faire un rang de brides (1 seule bride par arceau de 2 ml)
On a alors : 127 mailles.

BORDURE :

Toujours avec les augmentations de début, centre et fin de rang.
Rang 1 : faire un rang de trou-trou : 1 bride, 1ml, 1 bride dans la maille suivante ceci correspond à l’augmentation *
1ml , sauter 1 maille, 1 bride dans la maille suivante* répéter de * à * et faire les 3 ml centrales puis reprendre
comme le premier côté .
Rang 2 : 1 rang de brides.
Rang 3 : faire 2 brides dans la première maille (correspond à l’augmentation),* 1 ml sauter 1 maille, faire 1 bride
dans chacune des 2 mailles suivantes*. Répéter de * à *, faire les « maille centrales et faire le second côté.
Rang 4 : faire 1 bride , 2 ml, sauter 1 mail et faire une bride (correspond à l’augmentation), * faire 2 ml, sauter 2
mailles et faire une bride dans la maille suivante*. Répéter de * à * puis faire les 3 ml centrales et faire le second
côté.
Rang 5 : 1 rang de ms avec 3 mailles en l’air pour le centre.

Rang 6 : 3 ml(correspond à la première bride), 2 brides,* 3ml sauter 3mailles, faire 1 ms dans la maille suivante, 3ml,
sauter 3 mailles. Faire 3 brides, 3ml et 3 brides dans la maille suivante.* Répéter de * à *, faire les 3 ml centrales et
faire le second côté. Ne pas tourner .
Bordure pour le dessus du châle ou du chèche :
Faire un rang de ms .Tourner et toujours sur le haut du châle faire,*3 ml, sauter 2mailles, faire 1 ms dans la maille
suivante* Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang et arrêter l’ouvrage.

