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Mini-CAL – Mon Châle en Triangle  

 

  

Bonjour tout le monde ! Je suis très heureuse de partager avec vous mon nouveau mini-

CAL : un châle en triangle. 

« Soft Wall », une compagnie israélienne, commandite ce projet et le châle est fait avec 

un merveilleux fil fourni par cette compagnie. 

Où pouvez-vous trouver les informations et les instructions ? 

Toutes les instructions seront postées sur sur mon blog  (Inscrivez-vous et vous recevrez les 

mises à jour par courriel) et sur Ravelry. Les mises à jour peuvent également être publiées sur 

ma page Facebook.  

http://hatchalotsarit.co.il/product/my-triangle-shawl-cal-yarn-kit-international-shipping/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
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Le partage de vos photos et les consultations pour le CAL se feront sur mon groupe Facebook 

CAL.il, et sur la page Facebook du groupe CAL-CROCHET ALONG qui héberge ce projet. Vous 

pouvez également « taguer » #hatchalot_simply_create sur Instagram. 

L’Échéancier 

Le projet est présenté en trois parties : 

Partie 1 : Le châle - sera affiché le 8 décembre 2016 ; 

Partie 2 : Les pompons de finition - sera affiché le 15 décembre 2016 ; 

Partie 3 : Une épingle à châle surprise mystérieuse -sera affiché à compter du 22 

décembre 2016. 

Maintenant, que devez-vous savoir ? 

Ce projet est de niveau débutant et convient même s’il s’agit de votre premier projet de 

crochet. 

Vous devez cependant savoir faire les points de base du crochet : la maille en l’air 

(chainette), la demi-bride et la bride. 

Les instructions seront accompagnées de plusieurs photos pour vous aider à 

comprendre où et comment faire les points. 

Fournitures 

 4 pelotes de 100gr , 155m (170 yards, 3.5 oz) de Himalaya Air Wool Multi (4 

MEDIUM)  

 Une petite quantité de fil d’une couleur de votre choix pour faire la broche 

fixation du châle 

 1 crochet 9 – 10 selon la jauge ( détails plus tard ) 

 1 aiguille à laine pour rentrer les fils 

 1 aiguille à torsade ( 1 aiguille seule ou 1 ensemble de 3 ) 

 

https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
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*** Kits disponibles à l’achat dans ma boutique en ligne LINK 

 

 

Dimensions du châle : 

La longueur du châle terminé sera de environ 1,5 à 1,65 mètres (59 à -65 pouces) selon 

votre tension, le fil et le crochet utilisés. 

Vous pouvez choisir soit d’agrandir le châle (continuant toujours avec le même motif), 

soit d’arrêter plus tôt pour faire un châle plus petit. 

Remerciements : 

 à la compagnie « Soft Wall » ; 

 à celles qui ont fait les tests pour ce projet : Sharon Nevo, Iris Fait, et Miki 

Kochman ;  

 à Sharon Nevo et Iris Fait qui m’ont aidé pour la traduction vers l’anglais ; 

 aux administratrices du groupe Facebook CAL – CROCHET ALONG ; 

 Aux traducteurs de Cal - qui font gracieusement un merveilleux travail: ( Monika 

Olchinski, Marie Tremblay et Daniéle Mabrouk pour la langue française ) 

 

Alors, qui veut faire le mini-CAL Châle en triangle avec moi ? 

Je vous donne rendez-vous le 8 décembre prochain. 

Simply create…. 

Sarit  

http://hatchalotsarit.co.il/product/my-triangle-shawl-cal-yarn-kit-international-shipping/

