
Châle papillon

Crochet n° 7
Laine pour crochet n°4

L'ouvrage se crochète du haut vers le bas

1 er rang .Monter 25 mailles en l'air.
2eme rang: 1 ms , 1 ml sur chaque ml du rang 1
3eme rang: 1 ms sur la 1ere ms, 4 ml, sautez 3ml du rang 2, 6 doubles brides sur la ml 



suivante, 4ml, sautez 3ml du rang 2, 1 ms,  4 ml , sautez 3ml du rang 2, 6 double brides sur la 
ml suivante, 1 ml, 6 double brides dans la ml suivante, 4ml, sautez 3ml du rang 2, 1 ms , 4ml, 
sautez 3ml du rang 2, 6 double brides, 4ml, 1ms dans la dernière maille du rang 2
4eme rang: 3ml pour 1 bride, 5 ml, *1 double bride, 1ml *x 5 fois, 1 double bride , 5ml, 
reprendre de * à * sur les doubles brides du rang 3, 1 double bride, 4 ml , 1ms sur la ml du 
rang 3, 4ml , reprendre de * à * sur les doubles brides du rang 3, 5 ml, reprendre de * à * , 
5ml, 1 double bride sur la dernière maille
5eme rang: 1ms, 6ml, 1ms sur la ml du rang 4 entre les deux premières doubles brides, 4ml, 
1ms entre les deux doubles brides suivantes du rang 4 .......
6eme rang: même chose que le rang 5 avec 7 ml
7eme rang: même chose avec 8 ml
8eme rang: même chose avec 9ml
9eme rang: 1 bride, 3ml, 1 br, 3ml 1 br, 3ml , 1 br sur les 4ml arceau du rang 8 , .........
10eme rang: 1 br, 3ml, (1 br, 3ml, 1br) sur l'arceau suivant, 3ml, 1 br, 3ml, 1 br, 3 ml, ( 1 br, 
3ml, 1br) 3ml, 1br dans l'arceau suivant, 3ml, 1 br,dans l'arceau suivant 3ml, (1 br, 1 ml, 1 br, 
1ml, 1 br) dans l'arceau central entre les ananas du milieu, .......
11eme rang: 1ms, 4 ml, 6 double brides sur les 3ml du rang 10, 4ml ,sautez un groupe de 3ml 
du rang 10,  1 ms sur l'arceau de 3ml du rang 10 suivant, 4ml , sautez le groupe des 3ml , 4ml, 
sautez un groupe de 3ml du rang 10, 6 double brides sur la ml seule du rang 10, 4ml, 1 ms sur 
la bride suivante, 4ml, 6 double brides sur la ml suivante......
Reprendre au 4eme rang jusqu'à la longueur voulue.

Bordure de finition  :   sur les deux bords avant de la cape,  crocheter des arceaux de 3ml, 1 
bride (x  18 arceaux )
10 triples brides en sautant 1 arceau de 3ml sur l'arceau suivant, 1ms en sautant 1 arceau sur 
la bride du rang précédent, 10 triple brides..... (soit 6 coquilles)


