Châle avec bordure de
coquilles au crochet
Ⓒ2015 France Nadeau
Jʼai utilisé un fil 100% polyester recyclé
pour lequel on recommande un crochet no
4 US (3,5 mm). Je vous conseille de
prendre un fil bien lisse car un petit
crochet de 2 mm est utilisé pour ce projet.
Utiliser une laine qui se sépare facilement
rendrait le travail plus difficile.
Matériel
• Tissu de polyester de type “lainage” de
votre choix
• Fil pour crochet no 4, de couleur
coordonnée à votre tissu
• Poinçon pour tissu
• Crochet 2 mm
• Aiguille à laine
Instructions
Premier rang : crocheter la base accrochée au tissu (rang de base)
1. À 5 mm / 3/16” du bord, piquez le tissu avec un poinçon pour
faire des trous. Laissez une distance dʼenviron 5 mm / 3/16”
Conseil pour
entre chaque trou. Dans les coins, essayez de faire le trou à
égale distance du bord, des deux côtés (il se peut que vous l’étape du poinçon
ayez à tricher de quelques mm par rapport au trou précédent
pour y arriver; ce nʼest pas grave car cela ne se verra pas). Si
Je ne fais pas plus que
votre tissu a été tissé assez largement pour vous permettre dʼy dix trous à la fois car ils
insérer un crochet, vous pouvez omettre cette étape avec le
ont tendance à se
poinçon et faire le trou avec votre crochet tout en crochetant.
refermer lorsque je
2. Avec un crochet de 2 mm, faites 1 maille serrée par trou. Il est
manipule le tissu.
important de ne faire aucune maille en lʼair entre chaque maille
serrée, même si vous croyez quʼil en manque. Le polyester de
type “lainage” a besoin dʼêtre contenu en quelque sorte, car il
sʼétire facilement. Si vous faites plus de mailles, la bordure du tissu deviendra bombé. Il
sʼagit de crocheter souplement ces mailles serrées afin que le tissu conserve une bordure
bien droite et plate.
3. Pour les coins, faites 3 mailles serrées dans le trou qui se situe dans le coin.
4. Continuez sur tout le pourtour de votre tissu.
5. Attachez la dernière maille à la première avec une maille coulée.
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Deuxième rang : brides
1. Faire 2 mailles en lʼair. Faire 1 bride. Faire 1 maille en lʼair. Sauter 1 maille du rang de
base.
2. Faire 2 brides dans la même maille. Faire 1 maille en lʼair. Sauter 1 maille du rang de
base. Répéter. (Voir schéma.)
3. Continuer sur tout le pourtour du tissu.
4. Aux coins, ne pas sauter une maille du rang de base. Vous allez faire trois groupes
consécutifs de 2 brides. (Voir schéma.) Après le coin, continuer tel que décrit à lʼétape 2.
5. À la fin du rang, attacher avec une maille coulée.
Troisième rang : coquilles
1. Ce rang est fait en utilisant les mailles en lʼair faites au rang précédent. Ne pas utiliser les
brides faites au rang précédent. (Voir schéma.)
2. Faire 2 mailles en lʼair. Faire 5 brides dans la même maille. Maille coulée.
3. Faire 6 brides dans la même maille. Maille coulée. Répéter. Ne pas oublier dʼutiliser
seulement les mailles en lʼair du rang précédent.
4. Continuer sur tout le pourtour du tissu.
5. Aux coins, faire la maille coulée entre les deux brides du rang précédent, au lieu dʼutiliser
la maille suivante (maille en lʼair). Faire deux fois. Ceci signifie que vous allez faire trois
groupes consécutifs de 6 brides (avec les mailles en lʼair du rang précédent). (Voir
schéma.)
6. À la fin du rang, attacher avec une maille coulée.
7. Coupez le fil et faufilez avec une aiguille à laine.
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Légende
m = maille
br = bride
= m en lʼair
= m coulée
= m serrée"
= demi-br
= br
= double-br
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