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 Dragon Belly Shawl 

Design by Johanna Lindahl 

French translation by Isabelle Tixier 

 

Please note that this pattern is for personal use only. 

For business or commercial use please contact Mijo Crochet. 

 

 

The Dragon Belly shawl est légèrement asymétrique et 

crocheté d’un côté à l’autre, en va-et-vient dans le sens 

où la flèche apparait dans l’image ci-dessus à droite. 

J’appelle ce châle Dragon Belly car sa texture me 

rappelle le ventre des dragons et combien il ressemble 

souvent aux histoires d’enfants, n’êtes-vous pas 

d’accord? 

 

Fil: Scheepjes Spirit 50 g, 3 boules provenant de  

Favoritgarner.se. J’ai utilisé la couleur 304. 

 

Crochet: 4,5mm 

 

Taille:  Si vous utilisez le même fil et le même 

crochet qu’indiqué, le châle aura 

approximativement les mesures indiquées sur 

l’image à droite. Notez que c’est la taille après 

blocage. Des rangs supplémentaires peuvent 

être ajoutés avant de créer la bordure si vous 

souhaitez un châle plus grand. Si vous 

l’augmentez, vous pourriez avoir besoin de plus 

de fils. 

 

Mailles utilisées dans ce patron: 

 

Ml: maille en l’air 

Mc: maille coulée 

Ms: maille serrée 

Br: bride 

Fpdc: bride en relief avant 

 

Vous pouvez trouver un didacticiel pour cette maille sur mon blog mijocrochet.se. 
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Tournez votre travail après chaque rang. 

 
 

Rang 1: 

 

4ml, 2br dans la 1ère ml 

 

 

 

 

 

 
 

Rang 2 

 

4ml, 1br dans la même br. 1ml, Sauter 1br, 1br dans la 4ème ml 

du rang précédent. 

 

 

 

 

 
 

Rang 3: 

 

2ml, 1br dans le prochain espace d’1ml, 1br dans la prochaine 

br. 4br dans le prochain espace de 4ml 

 

 

 

 

 
 

Rang 4:  

 

4ml, 1br dans la même br. (1ml, sauter 1br, 1fpdc dans la 

prochaine br) 2fois. 1ml, sauter 1br, 1br dans la 2nde ml du rang 

précédent. 
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Rang 5: 

 

2ml, (1br dans le prochain espace d’1ml, 1br dans la prochaine 

br) jusqu’à la dernière br de ce rang. 4br dans le prochain espace 

de 4ml. 

 

 

 

 
  

Rang 6: 

 

4ml, 1br dans la même br. (1ml, sauter 1br, 1fpdc dans la 

prochaine br) jusqu’aux 3 dernières br de ce rang. 

1ml, sauter 1br, 1br dans la 2nde ml du rang précédent. 

 

Le marqueur indique le côté long (côté supérieur) de votre châle. 

C’est le côté où toutes les augmentations sont faites. 

 
 

Répétez les rangs 5 et 6 jusqu’à ce que votre châle ait la taille que vous souhaitez. J’ai fait 

88 rangs. Le dernier rang devrait être le rang 6 (rangée de mailles).  Ensuite, vous faites la 

bordure. 

 

 

La bordure: 
 

Coupez le fil. 

La bordure commence dans le coin qui est montré 

avec une aiguille rose dans l’image ci-dessous. Le 

bord long/supérieur de votre châle sera à votre droite 

et vous travaillerez du côté envers. 

Notez que les images suivantes montrent un châle 

miniature et le bord est crocheté avec une autre 

couleur pour le rendre plus clair. 

La bordure est crochetée en rang, y compris les deux 

côtés courts du châle (pas le bord supérieur). 
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Rang A: 

 

Joindre votre fil avec 1mc à la 3ème ml du rang précédent.2ml, 1ms dans chaque espace 

d’1ms. (1ml, 1ms dans chaque espace d’1ml) jusqu’au dernier espace d’1ml  de ce côté. 

 

1ms dans la prochaine br, 2ml, 1ms dans la même br (le coin est fait) 

 

 
 

Vous allez maintenant crocheter sur le côté de rangs déjà réalisés. 1ms sur le prochain 

rang. (1ml, 1ms sur le prochain rang) jusqu’au dernier rang de ce coté. 1ml, 1ms dans la 

1ère ml du rang 1. Tournez votre travail ! 
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Rang B: 

 

1ml, sauter 1ms, 1mc dans chaque ms et dans l’espace d’1ml jusqu’à la fin du rang.  Dans 

le coin, faites 1mc dans chaque ml. La dernière mc est réalisée dans la 1ère ml du rang 

précédent. 

 

Attention à la tension de votre travail quand vous faites les mc afin que votre travail ne 

soit pas trop tendu. Si vous avez besoin, utilisez un crochet de 0,5 mm plus grand pour 

vos mc. 

 

 
 

Rang C: rang facultatif 

 

Vous allez maintenant crocheter des mc en haut sur le dernier rang fait avant la bordure 

(rangée de mailles) 

 

1ml, 1mc dans la même ml que vous avez commencée au rang A, voir les images sur le 

côté. 

(1mc dans le prochain espace d’1ml, 1mc dans la prochaine br) jusqu’à la dernière br de 

ce côté. 
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Sur le côté suivant, vous créez la première mc dans le premier espace vide, puis la 

prochaine mc dans la br du prochain rang. Continuez jusqu’au dernier espace vide de ce 

côté. 

 

Sur les images, l’aiguille rose montre où faire vos mc. 

 

 
 

Faire la dernière mc dans la 1ère ml du rang 1. Finir avec 1ml et une « jointure invisible » 

dans la 1ère ml du rang précédent. 

 

 
 

Coupez votre fil et rentrez-le puis bloquez votre châle. 
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Faites des glands si vous le souhaitez. Il y a un minitutoriel sur mon blog : « comment 

faire des glands avec des perles », et aussi comment faire une jointure invisible. 
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