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 Lost in Time 

Design by Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

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

 

 

   
 

 

Points utilisés dans le patron en Français: 
 

Ml: aille en l’air     

Mc: maille coulée     

Ms: maille serrée     

Br: bride      

Fpdc: bride en relief avant  

Bpdc: bride en relief arrière   

P: picot avec 2 chaînes     

Pop: popcorn       

 

Les différents points sont exliqués ici. 

 

 

 
 

 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.wordpress.com/stitch-tutorials/
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• Retournez votre travail après chaque rang. 

• 3 ml au début de rang compte pour 1 br 

• 1 ml au début de rang ne compte pas comme une maille 

• Toutes les po de ce modèle peuvent être modifiées par 1 br si vous souhaitez un 

aspect plus aéré. 

 
 

Début 

 

4 ml, 1mc, faire 1 mc dans la 1ère maille pour former un cercle 

 
 

R 1 

 

3 ml, 4 br + 2 ml + 5 brides à l’intérieur du cercle formé précédemment. 

 

[5 br/côté] 

 
 

R 2 

 

3ml, 2br dans chaque br, 1 br dans chaque br, jusqu’à avoir un écart de 2 ml. (premier 

côté du châle) 

2br, 2ml, 2 br dans chaque espace de 2 ml. (pointe du châle) 

1 br dans chaque br, 3 br dans la 3ème ml au début du rang précédent. (deuxième côté du 

châle) 

 

[9 br / côté] 

 
 

R 3 

 

3ml, 2br dans la 1ère br., 1 br dans chaque br jusqu’à l’espace des 2ml 

2br, 2ml, 2br, 2 br dans l’espace des 2 ml 

1br dans chaque br, 3 br dans la 3ème ml du début du rang précédent. 

 

[13 br / côté] 

 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
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R 4 

 

4ml, 1br dans la 1ère br (1ml, sauter 1 br, 1 br dans la prochaine br) jusqu’à la dernière br 

de ce côté. 

1ml, 1br, 2 ml, 1br dans l’espace des 2ml 

1ml, 1 br dans la br suivante, (1ml, sauter 1 br, 1 br dans la br suivante) jusqu’à la 3ème br 

avant la fin du rang précédent, 1ml, sauter une br, 1 br, 1 ml, 1br dans la 3ème ml du 

début du rang précédent. 

 

[9 br dans 8 espace de 1ml/côté] 

 
 

R 5 

 

1ml, 1ms dans la 1ère br, (1ml, 1 ms dans chaque espace d’1ml) jusqu’au dernier espace 

d’1ml sur ce côté. 

1ml, 1ms, 2ml, 1ms dans le prochain espace de 2ml 

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

la 3ème ml du début du rang précédent. 

 

[10ms et 9 espaces de 1ml//côté] 

 
 

R 6 

 

3ml, 1 br dans 1ms, (1ml, 1 br dans le prochain espace 

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

1ml, 2br, 2ml, 2 br dans le prochain espace de 2ml 

(1ml, 1br dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au 

dernier espace d’un ml, 1 ml, 2br dans la dernière ms. 

 

[13br et 10 espaces de 1ml/ côté] 
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R 7 

 

1ml, 2ms dans 1br, (1ml, 1 ms dans le prochain espace 

d’1ml), jusqu’au dernier espace d’1ml de ce côté, 1ml, 

sauter 1br, 1 ms dans la prochaine br 

1ms, 2ml, 1ms dans le prochain espace de 2ml, 1ms dans 

la prochaine br, (1ml, 1ms dans le prochain espace d’1ml) 

jusqu’au dernier espace d’1ml, 1ml, 2ms dans la 3ème ml 

du début du rang précédent. 

 

[14ms et 11 espaces de 1ml/côté] 

 
 

R 8 

 

4ml, 1br dans 1ms, (1ml, 1 br dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au dernier espace 

d’1ml de ce côté, 1ml, sauter 1ms, 1br dans la prochaine ms 

1ml, 1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml, 1ml, 1br dans le prochain espace de 

ms, (1ml, 1br dans le prochain espace d’1ml) juusqu’au dernier espace d’1 ml, 1ml, 1 br, 

1ml, 1 br dans la dernière ms 

 

[15br et 14 espaces de 1ml/côté] 

 
 

R 9 

 

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

d’1ml sur ce côté 

1ml, 1ms, 2ml, 1ms dans le prochain espace de 2ml 

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

la 3ème ml du début du rang précédent. 

 

[16ms et 15 espaces de 1ml/côté] 
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R 10 

 

4ml, 1br dans 1ms, 1ml, 1pop dans chaque ms, (1ml, br dans la prochaine ms, 1ml, pop 

dans la prochaine ms) jusqu’à la dernière ms de ce côté 

1ml, 1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml 

(1ml, pop dans la prochaine ms, 1ml, br dans la prochaine ms) jusqu’à la 2ème maille 

(inclus) avant la fin, 1ml, 1br, 1ml, 1br dans la dernière ms 

 

[10br et 8 pop/ côté avec 1ml entre] 

 
 

R 11 

 

4ml, (1br, 2ml, 1br dans la prochaine br) jusqu’à la dernière br de ce côté 

1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml 

(1br, 2ml, 1br dans la br suivante) jusqu’à l’avant dernière br, 1ml, 1br dans la 3ème ml du 

début du rang précédent 

 

[1 espace de 1ml et 9 espace de 1ml/côté] 
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R 12 

 

3ml, 1br dans 1br, 8br dans le prochain espace de 2ml, (sauter le prochain espace de 2ml, 

8 br dans les 2 prochains espace de 2 ml) jusqu’au dernier espace de 2ml de ce côté 

1br, 2ml, 1 br dans le prochain espace de 2ml 

8br, dans le prochain espace de 2ml, (sauter un espace de 2ml, 8br dans le prochain 

espace de 2ml) jusqu’au dernier espace de 2ml, 2br dans la 3ème ml du début du rang. 

 

[5 groupes de 8br/côté] 

 

 

 
 

R 13 

 

3ml, 2 br dans 1br, 1fpdc dans chaque br jusqu’à l’avant dernière br de ce côté 

3br, 2ml, 3br dans le prochain espace de 2ml 

Sauter 1br, 1fpdc dans chaque br jusqu’à l’avant dernière br, 3 br dans la dernière br 

 

[47 br/côté] 

 

 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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R 14 (cf. images) 

 

3ml, 2br dans 1br, 1bpdc dans les 3 prochaines br. pop avant le 1er groupe de 8br du R12 

(image 1) (sauter 1br, 1bpdc dans les 7 prochaines br, pop entre les 2 groupes de 8br du 

R12 (image 2) jusqu’aux 2 derniers groupes de 8br du R12. Sauter 1br, 1bpdc dans les 7 

prochaines br, pop entre le dernier groupe de 8br et la dernière br du R12. Sauter 1 br, 

1bpdc dans les 2 prochaines br. 

2br, 2ml, 2br dans le prochain espace de 2ml 

1bpdc dans les 2 prochaines br, sauter 1 br, pop entre le 1er br et le 1er groupe de 8br du 

R12, (1bpdc dans les 7 prochaines br, sauter 1br, pop entre les 2 groupes de 8br du R12) 

jusq’aux 2 derniers groupes de 8br du R12, 1bpdc dans les 7 prochaines br, sauter 1br, 

pop entre le dernier groupe de 8br et l’avant-dernière br du R12. 1bpdc dans les 3 

prochaines br, 3br dans la 3ème ml du début du rang 

  

[6 pop et 45 br/côté] 

 

 
                         1                                                  2                                                   3 
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R 15 

 

4ml, 1br dans 1br, (1ml, sauter 1br, 1 fpdc dans la prochaine br) 2 fois, 1ml, sauter 1br, 

1br dans la prochaine pop, ((1ml, sauter 1br, 1fpdc dans la prochaine br) 3fois, 1ml, 

sauter 1br, br dans la prochaine pop) jusqu’à la dernière pop sur ce côté. (1ml, sauter 1br, 

1fpdc dans la prochaine br) 2 fois 

1ml, 1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml 

1ml, 1fpdc dans la prochaine br, 1ml, sauter 1br, 1fpdc dans la prochaine br, 1ml, sauter 

1br, br dans la prochaine pop, ((1ml, sauter 1br, 1fpdc dans la prochaine br) 3 fois, 1ml, 

sauter 1br, br dans la prochaine pop) jusqu’à la dernière pop, (1ml, sauter 1br, 1fpdc dans 

la prochaine br) 2 fois, 1ml, sauter 1br, 1br, 1ml, 1br dans la 3ème ml du début du rang 

précédent. 

 

[28 br et 27 espaces de 1ml/côté] 

 
 

R 16 

 

1ml, 1ms dans la prochaine br, (1ml, 1ms dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au 

dernier espace d’1ml sur ce côté. 

1ml, 1ms, 2ml, 1sc dans le prochain espace de 2ml 

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

la 3ème ml du début du rang précédent. 

 

[29ms et 28 espaces de 1ml/côté] 

 
 

R 17 

 

3ml, 1br dans la prochaine ms (1ml, 1br dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au dernier 

espace d’1ml de ce côté 

1ml, 2br, 2ml, 2br dans le prochain espace de 2ml 

(1ml, 1br dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au dernier espace d’1ml, 1ml, 2br dans la 

dernière ms 

 

[32 br et 29 espaces de 1ml/côté] 

 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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R 18 

 

1ml, 2ms dans la première br, (1ml, 1ms dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au dernier 

espace d’1ml sur ce côté, 1ml, sauter 1br, 1ms dans la prochaine br 

1ms, 2ml, 1ms dans le prochain espace de 2ml, 1ms dans la prochaine br, (1ml, 1ms 

dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au dernier espace d’1ml, 1ml, 2ms dans la 3ème ml 

du début du rang précédent. 

 

[33 ms et 30 espace de 1ml/côté] 

 
 

R 19 

 

4ml, 1br dans 1ms, (1ml, 1br dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au dernier espace 

d’1m de ce côté. 1ml, sauter 1 ms, 1 br dans la prochaine ms. 

1ml, 1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml, 1ml, 1br dans la prochaine ms, (1ml, 

1br dans le prochain espace d’1ml) jusqu’au dernier espace d’1ml, 1ml, 1br, 1ml, 1br 

dans la dernière ms 

 

[34 br et 33 espacs de 1ml/côté] 

 
 

R 20 

 

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

d’1ml de côté. 

1ml, 1ms, 2ml, 1ms dans le prochain espace de 2ml 

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

la 3ème ml du début du rang précédent.  

 

[35 ms et 34 espaces de 1ml/côté] 

 
 

R 21 

 

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

d’1ml de ce côté. 

1ml, 1ms, 2ml, 1ms dans le prochain espace de 2ml 

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

la dernière ms 

 

[36 ms et 35 espaces de 1ml/côté] 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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R22 

 

4ml, 1br dans 1ms, 1ml, pop dans la prochaine ms, (1ml, 1br dans la prochaine ms, 1ml, 

pop dans la prochaine ms) jusqu’à la dernière ms de ce côté 

1ml, 1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml 

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

ms, 1ml, 1br, 1ml, 1br dans la dernière ms. 

 

[20 br et 18 pop/côté avec 1 ml entre chaque] 

 
 

R 23 

 

4ml, (1br, 2ml, 1br dans la prochaine br) jusqu’à la dernière br de ce côté 

1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml 

(1br, 2ml, 1br dans la prochaine br) jusqu’à l’avant dernière br, 1ml, 1br dans la 3ème ml 

du début du rang précédent. 

 

[1 espace de 1ml et 19 espaces de 2ml/côté] 
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R 24 

 

3ml, 1br dans 1br, 8br dans le prochain espace de 2ml, (sauter 1 espace de 2ml, 8br dans 

le prochain espace de 2ml) jusqu’au dernier espace de 2ml 

1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml 

8br dans le prochain espace de 2ml, (sauter un espace de 2ml, 8br dans le prochain 

espace de 2ml) jusqu’au dernier espace de 2ml, 2br dans la 3ème ml du début du rang 

précédent. 

 

[10 groupes de 8br/côté] 

 

 

 
 

R 25 

  

3ml, 2br dans 1br, 1fpdc dans chaque br, jusqu’à 

l’avant dernière br de ce côté 

3br, 2ml, 3br dans le prochain espace de 2ml 

Sauter 1br, 1fpdc dans chaque br jusqu’à l’avant 

dernière br, 3br dans la dernière br 

 

[87 br/côté] 
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R 26 (cf. images) 

 

3ml, 2br dans 1br, 1fpdc dans les 3 prochaines br, pop avant le 1er groupe de 8br du R24 

(image 1) (sauter 1br, 1bpdc dans les 7 prochaines br, pop entre les 2 groupes de 8br du 

R24 (image 2) jusqu’aux 2 derniers groupes de 8br du R24. Sauter 1br, 1bpdc dans les 7 

prochaines br, pop entre le dernier groupe de 8br et la dernière br du R24. Sauter 1br, 

1bpdc dans les 2 prochaines br 

2br, 2ml, 2br dans le prochain espace de 2ml 

1bpdc dans les 2 prochaines br, sauter 1br, pop entre la 1ère br et le premier groupe de 8br 

du R24 (1bpdc dans les 7 prochaines br, sauter 1br, pop entre les 2 prochains groupes de 

8br du R24) jusqu’aux 2 derniers groupes de 8br du R24, 1bpdc dans les 7 prochaines br, 

sauter 1br, pop entre le dernier groupe de 8br et l’avant dernière br du R24, 1bpdc dans 

les 3 prochaines br, 3br dans la 3ème ml du début du rang précédent 

 

 [11 pop et 80m/côté] 

 

 
                         1                                                  2                                                   3 

 
 

Répéter le R15 à 26 jusqu’à obtenir la taille que vous souhaitez que votre châle ait. 

Assurez-vous qu’à la fin vous finissiez avec le R 26 avant de faire la bordure. 
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Kant / the border: 
 

Continuer de tourner son ouvrage à la fin de chaque rang. Le R1 de la bordure est 

travaillé depuis le côté arrière 

 

R 1 

 

4ml, 1br dans 1br, (5ml, 1br, 2ml, 1br dans la prochaine pop) jusqu’à la dernière pop de 

ce côté 5ml, 1br, 2ml, 1br dans le prochain espace de 2ml (5ml, 1br, 2ml, 1br dans la 

pop) jusqu’à la dernière pop, 5ml, 1br, 1ml, 1br dans la 3ème ml du début du rang 

précédent 

 
 

R2 

 

3ml, 1br dans 1br, 4br dans le prochain espace d’1ml, (8br dans le prochain espace de 

2ml) jusqu’au dernier espace de 2ml de ce côté 

5br, 2ml, 5br dans le prochain espace de 2ml 

(8br dans le prochain espace de 2ml) jusqu’au dernier espace de 2ml, 4br dans le 

prochain espace de 1ml, 2br dans la 3ème ml du début du rang précédent 
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R 3 (cf. images) 

 

Si vous ne souhaitez pas de pompons sur votre châle, vous pouvez faire des picots dans 

les coins de celui-ci, au lieu de ml et de mc. 

 

6ml, 1ms dans 1br, 1mc dans le brin avant uniquement dans les 4 prochaines br (image 

1), (sauter 1br, 1ms + picot avec 2ml +1ms entre les 2 groupes de 8br travaillé autour du 

R1(image 2 et 3)) sauter 1br, 1mc dans le brin seulement avant dans les 6 prochaines br) 

jusqu’au dernier groupe de 8br de ce côté. Sauter 1br, 1ms + picot avec 2ml, 1ms entre le 

dernier groupe de 8br et les 5 dernières br de ce côté. 

Sauter 1br, 1mc dans le brin avant uniquement dans les 4 prochaines br, 2ml et 4br 

Sauter 1br, 1ms + picot avec 2ml + 1ms entre le 1er groupe de 8br et le 1er groupe de 5 br 

sur le côté travaillé autour du R1 (image 2 et 3). Sauter 1br, 1mc dans le brin avant 

uniquement des 6 prochaines br) jusqu’au dernier groupe de 8br. sauter 1br, 1ms + picot 

avec 2 ml + 1ms entre le dernier groupe de 8br et le dernier groupe de 6br sur le côté 

travaillé autour du R1. Sauter 1br, 1 mc dans le brin avant uniquement dans les 4 

prochaines br, 1ms + 5ml +1ms dans la 3ème ml du début du rang précédent. 

 

Fixez les pompons ou les franges dans les espaces de ml au bout du châle, et c'est fini! 

 

   
 1                                                    2                3 

 
                       4 
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