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 Taiga – ”Royal Starling” 

Design by Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traduit par Isabelle Tixier pour le groupe FB « Jeux de fils et d’aiguilles »  
 

 

 

    
 

 

Il y a quelques temps, j’ai eu l’occasion de composer un kit de fil  Scheepjes Catona avec 8 

de mes couleurs préférées pour Favoritgarner. Le kit de fil, que j’ai appelé « Royal 

Starling » se compose de 8 écheveaux de Scheepjes Catona de 50 gr, l’un de chaque 

couleur : 173, 179, 240, 247, 282, 383, 393 et 394.  

 

Ceci est une description pour faire l’édition « Royal Starling » de Taiga Shawl qui a une 

autre bordure que le châle Taiga d’origine, ainsi qu’un guide de couleur pour chaque rang. 

 

Voici ce dont vous avez besoin: 
 

Fils, le kit de fils de Scheepjes Catona “Royal Starling” de Favoritgarner.  

Un crochet de 4 mm 

Une aiguille de Darning (perles de verre pour les glands) 

 

Mon châle mesure 150 x 73 cm (glands non inclus). 

 

 

 

 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
http://favoritgarner.se/produkt/royal-starling-catona-8-pack-50-gram/
https://favoritgarner.se/produkt/royal-starling-catona-8-pack-50-gram/
http://favoritgarner.se/
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Commencer à faire le « corps » du châle selon le diagramme suivant. Les rangs 3-9 sont 

répétés 10 fois. Utilisez le guide de couleur de la page suivante.  

 

 
 

Couleurs: 

 

r 1, 179 

r 2, 394 

 
r 3–4, 282 

r 5–6, 240 

r 7, 179 

r 8, 383 

r 9, 393 

 
r 10–11, 247 

r 12–13, 173 

r 14, 179 

r 15, 383 

r 16, 240 
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r 17–18, 282 

r 19–20, 394 

r 21, 383 

r 22, 179 

r 23, 173 

 
 r 24–25, 247 

r 26–27, 393 

r 28, 383 

r 29, 179 

r 30, 394 

 
r 31–32, 282 

r 33–34, 240 

r 35, 179 

r 36, 383 

r 37, 393 

 
r 38–39, 247 

r 40–41, 173 

r 42, 179 

r 43, 383 

r 44, 240 

 
r 45–46, 282 

r 47–48, 394 

r 49, 383 

r 50, 179 

r 51, 173 

 
r 52–53, 247  

r 54–55, 393 

r 56, 383 

r 57, 179 

r 58, 394 

 
r 59–60, 282 

r 61–62, 240 

r 63, 179 

r 64, 383 

r 65, 393 
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r 66–67, 247 

r 68–69, 173 

r 70, 179 

r 71, 383 

r 72, 173 

 
 

LA BORDURE: 
 
Points utilisés dans ce patron: 

 

Ml: aille en l’air   

Mc: maille coulée   

Ms: maille serrée   

Br: bride  

Tr: triple bride 

Picot: 3ml, 1ms dans la 1ère ml 

    

 

 

 

R 1: (couleur 247) 

 

1ml, 1 ms dans la même maille. (1ml, 1 ms dans le prochain espace d’1ml) répéter 

jusqu’au dernier espace d’1ml de ce côté. 

Dans l’espace de 2 ml de la pointe, faire 1ml + 1ms + 2ml + 1ms 

(1ml, 1 ms dans le prochain espace d’1ml) répéter jusqu’au dernier espace d’1ml. 1ml, 

1ms dans la dernière br. 

 
 

R2: (couleur 393) 

 

4ml, 1 br dans la même maille. (1ml, 1 br dans la prochaine ms) répéter jusqu’à la 

dernière ms de ce côté. 

Dans l’espace de 2 ml de la pointe, faire 1ml + 1br + 2ml + 1br 

(1ml, 1 br dans la prochaine ms) répéter jusqu’à l’avant dernière ms. 1ml + 1br + 1ml + 1 

br dans la dernière ms. 
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R3: (couleur 383) 

 

8 ml, 1 br dans la prochaine br. (5ml, sauter 1 br, 1 br dans la prochaine br) répéter 

jusqu’à la dernière br de ce côté. 

Dans l’espace de 2ml de la pointe, faire 5ml + 1br + 5ml. 1 br dans la prochaine br de ce 

côté. 

(5ml, sauter 1 br, 1 br dans la prochaine br) répéter jusqu’à l’avant dernière br. 5 ml, 1 br 

dans la dernière br. 

 
 

R4: (couleur 394) 

 

3ml, Picot, 1 br dans la même maille, 1 mc dans la 3ème maille de l’espace des 5ml. (1br + 

picot + 1br  dans la prochaine br, 1 mc dans la 3ème ml de l’espace des 5ml) répéter 

jusqu’à l’avant dernière br de ce côté . 

Dans le milieu des br de la pointe : faire 1 br + 2 tr + picot + 2 tr + 1br. 1 mc dans la 3ème 

ml de l’espace des 5ml. 

(1br + 1 picot + 1 br dans la prochaine br, 1 mc dans la 3ème ml de l’espace des 5ml) 

répéter jusqu’au dernière espace de 5ml. 1br + picot + 1 br dans la dernière br. 

 
 

Ajoutrez des glands avec des perles si vous le souhaitez, fait! 
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