
Le châle Mat et brillant de Miclasouris
http://miclasouris.over-blog.com/

Une seule et unique pelote de Bigarelle (Bergère de France) s'est posée sur mon crochet.
Quelques mailles toutes simples, pas de prise de tête, le châle a poussé tout seul, jusqu'à
disparition de la pelote. 

Mais  quelle  laine   de  bordure  choisir  pour  accompagner  cet  mélange  coton-lin  un  peu
rustique? Finalement,  c'est  le  Cotton-viscose de Drops qui  s'est  imposé pour  sa  brillance
contrastante. Seul hic: il était trop épais. J'ai donc dédoublé le fil. Je vous assure, ce n'est pas
une montagne: le fil se dédouble très bien, c'est juste plus long!

Je vous propose les explications succinctes de ce petit châle tout simple. Elles n'ont rien de
très professionnel, j'en conviens… 

Mais… je ne suis pas une professionnelle!

http://miclasouris.over-blog.com/


Dimensions: 150 cm sur 70 cm

Laine:   1  pelote  de  laine  Bigarelle  Bergère  de  France  (55%  coton,  36%  lin,  9%  fibres
végétales - 390 m aux 100 g) - 1 pelote de Cotton-viscose de Drops (54% coton, 46% rayonne
- 110 m aux 50 g), travaillé en fil dédoublé

Matériel:  1 crochet n° 4 

Techniques et points: 

- point de grille

Répéter * 2 mailles en l'air, 2 brides *  en alternant au rang suivant:

- point Tooth fairy scallop



(dessin tiré du livre de Nicky Epstein " Crocheting on the edge")

Explications: 

Commencer par faire un anneau magique. Puis crocheter comme ci-dessous (en faisant des
augmentations au bord et au centre).
Les augmentations sont obtenues en crochetant deux fois dans la même maille.



Continuer ainsi jusqu'à épuisement de la laine.

Bordure:

Prendre le fil de couleur contrastée. Crocheter un rang de mailles serrées en faisant 3 mailles
dans les 2 mailles en l'air du rang précédent et une maille entre les deux brides.
Puis faire les 2 rangs du point fantaisie en continuant les augmentations latérales.
Réaliser  l'angle  en  faisant  des  augmentations  comme  ceci  (excusez  la  faible  qualité  du
dessin!)



Rentrer les fils, bloquer… et porter!



Bon crochet!


