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Mini CAL – Mon châle en triangle 

Partie 2 – Bordure de pompons  

 

Allo, la partie principale du châle est complétée, maintenant c’est le tour de la bordure… 

J’ai choisi d’ajouter une bordure de pompons le long d’un côté seulement et laisser les 2 

autres côtés libres. Vous pouvez crocheter comme j’ai fait ou ajouter votre choix de 

bordure personnelle, ajouter des pompons aux autres côtés ou finir avec un rang de 

mailles serrées le long des autres côtés. 
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Les patrons seront postés  sur mon blog (vous pouvez vous enregistrer et recevoir les 

mises à jour par courriel), et sur Ravelry  et je vais aussi publier les mises à jour sur ma 

page Facebook.  

Le partage de vos photos et les consultations se feront sur mon groupe Facebook  

CAL, et aussi sur le groupe Facebook CAL-CROCHET ALONG  qui hébergent ce projet. 

Vous pouvez aussi taguer #hatchalot_simply_create sur Instagram 

 

Le patron, le calendrier et les fournitures peuvent se trouver ici et ici 

Partie 1 – le corps du châle peut se trouver ici.  

Êtes-vous prêts pour la deuxième partie ? 

 

Abréviations : 

mc - maille coulée 

ml – maille en l’air ou chainette 

ms - maille serrée 

b - bride  

db – double bride 

P - photo 

Note : 

Les pompons sont placés entre les rangs dans les « espaces » qui ont été faits par la 

répétition du Rang 5, excepté pour le premier pompon qui est placé au sommet de la 

dernière bride du dernier rang (à la fin de la Partie 1) et le dernier pompon qui est placé 

dans la première maille en l’air au commencement du châle.   

http://sarit-hatchalot.blogspot.co.il/
http://sarit-hatchalot.blogspot.co.il/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
http://hatchalotsarit.co.il/my-triangle-shawl-mini-cal/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-1-main-shawl/
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Rang de pompons 

Placer votre travail devant vous avec le dernier rang en haut et la fin de ce rang à votre 

gauche (du côté droit pour les gauchères). Vous ne tournez pas votre travail à la fin du 

dernier rang ; vous faites seulement un quart de tour à droite (à gauche pour la 

gauchères). 

 

 

 

A                                    

 

 

 

* 7ml [P1], 

Dans la 2e ml à partir du crochet [P2], faire (1 jeté, insérer le crochet dans la maille 

indiquée sur la P2,1 jeté, tirer la boucle [P3],1  jeté et tirer au travers de  2 boucles) 2 

fois [P4]et [P5], 1 jeté et tirer au travers des 3 boucles sur le crochet [P6], 

 premier demi pompon fait. 
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 Point de finition de la Partie 1  
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3 ml, [P7] 

Dans la 3e ml à partir du crochet, [P8], faire (1 jeté, insérer le crochet dans la maille 

indiquée sur la [P8], 1 jeté, tirer une boucle, [P9] 1  jeté, tirer au travers 2 boucles) 

2 fois, [P10] et [P11],1 jeté et tirer au travers des 3 boucles sur le crochet, [P12],  

2e demi pompon fait.   
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1 mc dans la première ml sous le premier demi pompon (c’est à dire la 5e ml des 7 ml du 

début, [P13]) 

 

4ml, [P14], 

1 mc sur le haut de la bride à la base des 7ml faites, [P15],- 

premier pompon fait** 

Travailler à partir de * à * une fois, 1 mc dans le prochain espace (fait au Rang 5) ** 

Répéter de ** à ** jusqu’au dernier espace, [P16] 

Travailler de * à * une autre fois et mc jusqu’à la première ml faite au début du châle.) 

2fois, [P17]. Ne pas fermer la maille tout de suite. 
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Vous avez complété les pompons sur un côté !!! 

 

À votre choix vous pouvez : 

Option 1 : Finir le châle maintenant ;  

Option 2 : Faire des pompons le long du dernier rang de brides. (Faire la mc toutes les 6 

brides ; la dernière sera à seulement 3 brides.) ; 
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Option 3 : Faire des ms le long du côté gauche sans pompon. 

Fermer la maille. 

 

Votre châle est terminé !!! 

S’il vous plaît partagez vos photos, et je serai heureuse si vous me taguer pour que je 

vois tous vos châles en triangle. 

Je vous revois la semaine prochaine pour la Partie 3- une mystérieuse et surprenante 

épingle pour ce châle. 

Simplement créer… 

  

Sarit 


