
Le châle Flok

Par:  http://www.lachouettebricole.com

Dimension du châle: 180cm/ 60cm

La partie tricot : 

Est faite d’un « Arabian Night » modèle gratuit Drops. 
Voici le lien vers Drops :
http://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6527&cid=8 

C’est un châle tricoté: tout au point mousse et ici d’une seule couleur.
J’ai utilisé pour info 3 pelotes de « Katia basic merino » et tricoté avec des aiguilles n°4. 
J’ai arrêté mon châle avec 130 mailles sur mes aiguilles.

Une fois la partie tricot réalisée, passons à la bordure au crochet.

La bordure au crochet:

Pour cette partie, piocher dans vos restants de laines, pelotes seules, ce qui permet de 
déstocker !
Une demi pelote environ sera nécessaire pour les rangs: 4, 7, 12 et 14.
Le premier rang qui est crocheté avec la même laine que la partie tricot.
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Rang 1- 
(Noir comme la partie tricot)
Sur chacun des bords externes du châle relever avec un crocher n°4 sur le châle en 
faisant des mailles serrées: 130 ms + 1ms sur la pointe  + 130 ms (total 261ms).

Rang 2- 
3ml, puis 3 brides dans la 1ère ms, sauter 2 ms puis *3 brides dans la ms suivante, sauter 
2ms, 3brides dans la ms suivante * répéter de * à* jusqu’à la pointe.

Pointe: faire 2 brides+ 2ml + 2 brides sur la maille serrée de la pointe du châle.
Continuer l’autre bord du châle en commençant par sauter 2 ms et reprendre de * à* 
jusqu’à la fin du rang, terminer par 3 brides et une double bride.

Rang 3-
1ms sur la double bride du rang précédent puis *3ml et 1ms entre chaque groupe de 3 
brides du rang 2*, répéter de * à* jusqu’à la pointe.

Pointe: 1ms au niveau des 2ml entres les 2 lots de 2 brides de la pointe.
Reprendre de * à * jusqu’à la fin du rang. Terminer par 1 ms en bout de rang.

Rang 4- 
1ms sur la 1ère ms du rang 3, puis *3 brides +2ml +3 brides sur les 3ml du rang 
précédent, 1ms sur les 3ml suivantes*, répéter de * à*, jusqu’à la pointe.

Pointe: dans la ms de la pointe faire 2 brides +3ml +2 brides, et reprendre sur le 2ème 
côté en commençant avec *1ms sur les 3ml du rang précédent, puis 3 brides +2ml +3 
brides sur les 3 ml suivantes *, continuer jusqu’à la fin du rang.

Rang 5- 
3ml sur la dernière ms du rang précédent puis 3 ml (donc 6ml au départ) puis *1ms sur les 
2ml du rang 4,  3ml, 1 double bride sur la ms du rang 4, 3 ml*, répéter de *à*jusqu’à la 
pointe.

Pointe: 1ms +2ml+ 1ms dans les 2ml de la pointe entre le groupe de 2 brides du rang 4 
+3ml et reprendre de * à * jusqu’au bout. Terminer par 1 double bride.

Rang 6- 
3ml puis *1ml +1 bride +1ml 1bride*, sur chacune des 3 ml du rang 5 .

Pointe: 1ml +1bride +1ml +1bride +1ml +1bride sur les 2 ml du rang 5.
Continuer de * à * sur l’autre côté. Terminer par une double bride.
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Rang 7- 
3 ml sur la double bride du rang précédent sauter une ml (ici = pont) du rang 6 puis sur la 
ml entre les 2 brides suivantes faire 8 brides sauter un pont puis 1ms dans le pont suivant, 
sauter un pont puis 8 brides sur le pont suivant sauter un pont 1ms…répéter jusqu’à la 
pointe.

(donc 8 brides, sauter un pont, 1ms, sauter un pont, 8 brides, Sauter un pont, 1ms,sauter 
un pont…)

Pointe: 6 brides dans 1 pont et 6 brides dans la pont suivant (SANS sauter de pont)  
Continuer le 2ème côté en commençant par sauter un pont, une *ms sauter 1 pont, 8 
brides, sauter 1 pont 1 ms*…terminer le rang par 1double bride.

Rang 8- (en blanc)
3 ml, puis 3 ml (donc 6m au départ) et *1 ms au dessus de la 4ème bride du groupe de 8 
brides du rang précédent, puis 3 ml et 1 double bride sur la ms entre les 2 groupes de 8 
brides du rang précédent, puis 3 ml* continuer de * à * jusqu’à la pointe…

Pointe: 1ms sur la 3ème bride du 1er lot de 6 brides de la pointe + 3ml + 1ms entre les 2 
groupes de 6 brides + 3m + 1ms sur la 3ème bride du  2 ème groupe de la pointe. 
Continuer le 2 ème côté : 3ml, puis 1 double bride sur la ms du rang précédent , 1ms sur 
la 4 bride du groupe de 8 brides…jusqu’au bout du rang terminer par 1ms.

Rang 9-  
2ml puis *4 demi-brides dans chaque arceau *jusqu’à la pointe.

Pointe: 2ml au dessus de la ms du rang précédent.
Continuer le 2ème côté avec 4 demi brides sur chaque arceau.

Rang 10- 
3ml puis sauter 1/2 bride du rang précédent puis *1/2 bride, sauter 1/2 bride du rang 
précédent , 1ml, sauter 1/2 bride*, jusqu’à la pointe.

Pointe: 1/2 bride+2ml+1/2 bride+ 1ml dans les 2ml du rang précédent.
Continuer de * à * jusqu’au bout du rang. 

Rang 11- 
1ml puis *2 ms dans chaque ml *du rang précédent.

Pointe du châle: 3ms dans les 2ml du rang précédent.
Continuer le deuxième côté en faisant 2ms dans chaque ml du rang précédent.

Rang 12- 
3ml puis *3 brides dans la ms suivante, sauter 2ms*, répéter de * à * jusqu’à la pointe.,

Pointe: 3 brides+2ml+3brides dans les 2ml du rang précédent.
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Sauter 2ms et continuer de * à * sur l’autre côté jusqu’à la fin du rang, terminer par une 
double bride.

Rang 13- 
3ml puis *1ms + 2 ml entre chaque groupe de brides du rang précédent*, continuer de *à* 
jusqu’à la pointe.

Pointe: 1ms+2ml+1ms dans les 2ml sur la pointe.
2ml, puis continuer le 2ème côté en répétant de * à * jusqu’à la fin du rang terminer par  
1ms.

Rang 14-
3ml puis 3 brides sur la dernière ms du rang précédent puis *3 brides+ 1ml +3 brides* sur 
chaque ms du rang précédent, jusqu’à la pointe.
Vous devriez arriver à la pointe avec une maille serrée, faites alors: + :
Pointe: Faire 3 brides + 1ml + 3 brides sur les 2ml de la pointe + puis 1ms, 
ceci afin d’obtenir une pointe à la pointe du châle.
Continuer le 2ème côté avec 3 brides + 2ml + 3 brides sur chaque ms du rang précédent. 
Terminer le rang par 1ms.

Rang 15-  rang de finition 
les ml forment les picots.
4ml sur la dernière ms du rang précédent , puis 1ms entre chaque bride.
Faire des picots de: 1ms+ 4ml+1ms.
sur le reste des brides des mailles serrées 

Pointe: 1ms+4ml+1ms sur la ml de la pointe du rang précédent.
continuer le 2ème côté de la même manière. 

Le Châle Folk est terminer ! 

Je serais ravie de recevoir une photo de vos réalisations. 

Bon Tricrochet à toutes !!!

Laurence

Tous droits réservés. Ce patron est uniquement réservé à un usage personnel. 
Le patron ne peut être, entièrement ou en partie, reproduit, publié (en ligne ou imprimé), 
modifié ou revendu. 
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