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 Windsurfer Shawl 

 

Design par Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Translation by Isabelle Tixier 

 

Ce patron est réservé à un usage strictement personnel 
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Matériel: 
 

Fil:  

 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Coton, 40% Acrylique; 215 g/1000 m), 768, Sherbert 

Rainbow. 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Coton, 40% Acrylique; 215 g/1000 m), 766, Mid Morning 

Mocha’roo. 

 

Crochet: 3.0 mm 

 

2 marqueurs de maille 

Aiguille à coudre 

Paire de ciseaux 

 
 

Taille et forme : 
 

Le châle a la forme d'un triangle et est crocheté en rangs d'un côté à l'autre. Vous alternerez 

entre deux couleurs de Scheepjes Whirl sans avoir à couper le fil. La taille du châle peut 

facilement être ajustée à la taille que vous aimez en réduisant ou en augmentant le nombre 

de répétitions des rangs 7 à 10. 

 

 

Si vous utilisez le même fil et le même crochet suggérés dans ce modèle, le châle mesurera 

environ. 160 x 120 x 120 cm. 

 
 

Abréviations: 
 

M(s) – maille(s) 

Ml(s) – maille en l’air (s) 

Esp-ml(s) – espace-maille en l’air(s) 

Mc – maille coulée 

Ms – maille serrée 

Bar – brin arrière uniquement 
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Pattern notes: 
 

• Tourner après chaque rang. 

• 1ml au début du rang ne compte pas comme 1 maille. 

• Les mailles entre ( ) sont répétées autant de fois qu’il est indiqué entre parenthèses.  

• Les mailles entre { } sont réalisées dans la même m. ou Esp-ml. 

• Les mailles entre | | montrent combien de mailles vous devez avoir une fois le rang 

fini (nombre de mailles). 

 
 

Distribution des couleurs: 
 

Couleur A: Scheepjes Whirl, 768, Sherbert Rainbow. 

 

Couleur B: Scheepjes Whirl, 766, Mid Morning Mocha’roo. 

 

 

Patron: 
 

Note: sur la photo la couleur A est verte et la couleur B est rose. 

 

Rang 1: 

 

Avec la couleur A,  

3ml, 1ms dans la 3ème ml depuis le crochet (les ml sautées comptent comme esp-2ml), 

tourner. 

 

|1 ms, 1 esp-2ml| 
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Rang 2:  

 

Continuer avec la couleur A,  

2ml, {1ms, 1ml, 1ms} dans le prochain esp-2ml, 2ml, 

enlever votre crochet et placer un marqueur dans la boucle, 

tourner. 

 

|2 ms, 1 esp-1ml, 1 esp-2ml| 

 

 

 

 
 

Rang 3: 

 

Insérer le crochet dans la 1ère ms, reprendre la couleur B et tirer le fil à travers,  

1ml (ne compte pas comme une maille, ici et partout), 1ms dans la m de la base de la ml, 

1ml, 1ms dans le prochain esp-1ml, 1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-2ml, 

tourner. 

 

|3 ms, 2 esp-1ml| 
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Rang 4:  

 

Continuer avec la couleur B,  

2ml, 1ms dans le prochain esp-1ml, 1ml, sauter 1 ms, 

1ms dans le prochain esp-1ml, 1ml, 1ms dans la 

prochaine ms, 2ml, enlever votre crochet et placer un 

marqueur dans la boucle, tourner. 

 

|3 ms, 2 esp-1ml, 1 esp-2ml| 

 

 
 

Rang 5: 

 

Enlever le marqueur depuis la couleur A, 

insérer le crochet dans la 1ère ms, reprendre la couleur A et tirer le fil à travers, 1ml, 1ms 

dans la m de la base de la ml, 1ml, 1ms dans le prochain esp-1ml, 1ml, sauter 1 ms, 1ms 

dans le prochain esp-1ml, 1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-2ml, tourner. 

 

|4 ms, 3 esp-1ml| 
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Rang 6:  

 

Continuer avec la couleur A, 

2ml, 1ms dans le prochain esp-1ml,  

(1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-1ml) 2 fois,  

1ml, 1ms dans la prochaine ms, 2ml, enlever votre 

crochet et placer un marqueur dans la boucle, tourner. 

 

|4 ms, 3 esp-1ml, 1 esp-2ml| 

 

 
 

Rang 7:  

 

Enlever le marqueur depuis la couleur B, 

insérer le crochet dans la 1ère ms, reprendre la couleur B 

et tirer le fil à travers, 1ml, 1ms dans la m de la base de la 

ml, 1ml, 1ms dans le prochain esp-1ml,  

(1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-1ml) 

jusqu’au dernier esp-1ml,  

1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-2ml, tourner. 

 

|5 ms, 4 esp-1ml| 

 

 
 

Rang 8:  

 

Continuer avec la couleur B, 

2ml, 1ms dans le prochain esp-1ml,  

(1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-1ml) 

jusqu’au dernier esp-1ml,  

1ml, 1ms dans la prochaine ms, 2ml, enlever votre 

crochet et placer un marqueur dans la boucle, tourner. 

 

|5 ms, 4 esp-1ml, 1 esp-2ml| 
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Rang 9:  

 

Enlever le marqueur depuis la couleur A, 

insérer le crochet dans la 1ère ms, reprendre la couleur A 

et tirer le fil à travers, 1ml, 1ms dans la m de la base de la 

ml, 1ml, 1ms dans le prochain esp-1ml,  

(1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-1ml) 

jusqu’au dernier esp-1ml,  

1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-2ml, tourner. 

 

|6 ms, 5 esp-1ml| 

 
 

Rang 10:  

 

Continuer avec la couleur A, 

2ml, 1ms dans le prochain esp-1ml,  

(1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-1ml) 

jusqu’au dernier esp-1ml,  

1ml, 1ms dans la prochaine ms, 2ml, enlever votre 

crochet et placer un marqueur dans la boucle, tourner. 

 

|6 ms, 5 esp-1ml, 1 esp-2ml| 

 
 

 

Continuer à répéter les rangs 7-10 jusqu’à ce que le châle ait la taille souhaitée.  

Assurez-vous de finir avec un rang 8 ou 10. 

Note: Quand vous faites votre dernier rang 8 ou 10, ne faites pas les 2 dernières ml. 
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Bordure: 
 

Rang 1:  

 

Enlever le marqueur depuis la couleur précédente, 

insérer le crochet dans la 1ère ms, reprendre la couleur 

précédente et tirer le fil à travers, 1ml, 1ms dans la m de la 

base de la ml, 1ml, 1ms dans le prochain esp-1ml,  

(1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-1ml) 

jusqu’au dernier esp-1ml,  

1ml, sauter 1 ms, 1ms dans le prochain esp-2ml, tourner. 

 

 
 

Rang 2: 

 

Note: toutes les mc de ce rang sont faites en bar. 

 

1ml, sauter  la m de la base de la ml, (1mc dans la prochaine m) jusqu’à la dernière m, 

couper le fil et rentrer les fils.  
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