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Shawl of Muis – Semaine 1 
Création Marjolein Kooiman 

Traduction Rim N.D MABROUK 
 

 



 

Shawl of Muis est une creation de Marjolein Kooiman / traduction Rim N.D MABROUK 

Dimensions: 100cm x 240cm 
 

Ce dont vous aurez besoin: 

 

13 écheveaux de 50 gr/112m pour crochet 3-4 (J’ai utilisé Scheepjes Donna) 
 7 écheveaux de couleur 1 
 6 écheveaux de couleur 2 
Crochet 5.0mm avec cable de 80-100cm. J’ai utilisé des Knitpro avec un cable de 80cm  
Crochet 5.5mm avec cable de 80-100cm. J’ai utilisé des Knitpro avec un cable de 80cm 
Anneau marqueur 
 

Avant de débuter ce châle, vous devrez connaitre les bases du crochet tunisien, elles ne seront pas 

expliquées dans ce Cal 
 

Informations 

 

Des augmentations se font à chaque rang. J'ai utilisé la méthode du jeté, cependant vous 

pouvez augmenter dans les chainettes ou faire un TFS (Tunisian Full Stitch= Point plein) . 

Vous augmenterez en 4 emplacements lors du rang aller: après le premier point, devant le 

dernier point et des deux côtés du point central 
 

Les premiers rangs sont expliqués étape par étape, les augmentations ne seront pas mentionnées 

durant le reste des explications, mais vous devrez les faire dans chaque rang 

Le rang retour est standard (rabattre 1 boucle , suivi de rabattre 2 boucles en 2boucles jusqu’à la fin 

du rang). Les 3derniers rangs sont différents et seront expliqués dans les explications 
 

Le point central est toujours un point simple (TSS)!! 
 
Changement de couleurs (CC) 
 

Rang aller 

Lorsque le CC est au début de rang, vous passez la nouvelle couleur dans les 2 dernières boucles du 

precedent rang retour. 

 

Rang retour  

Lorsque le CC est au début du rang retour, vous passerez  la nouvelle couleur à travers la 1ère 

boucle  
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UTILISATION DE 3 COULEURS 

 

Mes testeurs m'ont demandé s'il y avait possibilité de faire le châle avec 3 couleurs. J'ai donc fait un 

nuancier avec 2 options pour l'utilisation de 3 couleurs. Les différences sont marquées en rouge  

 

SEMAINE  1 

Rangs Points 2 coloris Option 1 Option 2 

1-20 Honey Comb 1 3 1 

21-25 Cross / kruis 1/2 1/2 1/2 

26-27 TSS 1 1 1 

28-33 Hor. Stripe 2-1-2 3-1-3 2-3-2 

34-36 TSS 1 1 1 

37-46 Vert. Str. 2 2 3 

 

        

 Celui-çi a été fait par David Coleman mon meneur de l’équipe de testeurs et grace à qui mon 

modèle a pu être amélioré. Il est le premier 

utilisateur de l’option 3 couleurs 
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Quelques liens YouTube et utiles 

 

Augmentation dans une chainette horizontale 

https://youtu.be/nrQQS01vZK4 

 
 

 Point nid d’abeille  

https://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE... 

 

 
 

 

Point TSS croisé 

https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE... 

 

 
 

Changement de Couleur  

https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnrQQS01vZK4&h=ATOcxpz6wkSZ6oRYydfwvaNEh-sKR2tQ9oVnHhao3VsVBUqS8UfxTtyL6Fr6QzbwomGcUsjOfRzbMK5Pb44L5cXQbor-FMAcSBIZgpfvGlHt7uRKaTyGv6Sq7TzKqkQ9w6nfdBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4iZdvj-rvE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D23%26t%3D83s&h=ATNpbtrRmb2rr1nsz0RHqub6tSv7Zis248A3SWROfRR2PvBLsNrQq5v_N2DfeGwaFijWgtY3D-gR1xQ8hifNrI08-O3L6CJDAvZo8uU_bn75i_S8S27WY14oFw6YGPGMLQDiUYw
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE2wDVO8d2yE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D24&h=ATPD-9cGdvj6-81gmY0I0s9HAzzLj1CV9WN3Bn2dmNOT8TBCzGwPIRGCSMpNsvjrrrIlRTvmxt8aNVwygZ7UPP6eodmYVpwNltPRZgPGgwVmUDlop7FntTGhZedshtojOcoXfnw
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
https://youtu.be/nrQQS01vZK4
https://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=23&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
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Explications 
 

Chainette de 5ml 

 

Rang 1 
 

Insérer dans la 2ème ml à partir du crochet et dans chacune des mailles suivantes (5 boucles sur le 

crochet), et faire le rang retour (rabattre 1 boucle, puis 2 boucles en 2 boucles jusqu’à la fin du 

rang). 
 

Rang 2 
 

Points 
b  TSS  Tunisian point simple 

m  Augmentation 

i  maille de retour 

 

i i i i i i i i i 

b m b m b m b m b 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Explication 
Etape 1  Sauter l maille de bord(1

 
boucle sur le crochet) 

Etape 2  Augmentation (2 boucles sur le crochet)  

Etape 3  Faire 1TSS (Tunisian point simple) dans la 2ème maille (3 boucles sur le crochet) 

Etape 4  Augmentation (4 boucles sur le crochet)  

Etape 5  Faire 1TSS (Tunisian point simple) dans la maille du milieu (5 boucles sur le crochet) 

Etape 6  Augmentation (6 boucles sur le crochet)  

Etape 7  Faire 1TSS (Tunisian point simple) dans la 4ème maille (7 boucles sur le crochet)  

Etape 8  Augmentation (8 boucles sur le crochet)  

Etape 9  Faire 1TSS (Tunisian point simple) dans la 5ème maille (9 boucles sur le crochet) 

 

Faire le rang retour (rabattre 1 boucle, puis 2 boucles en 2 boucles jusqu’à la fin du rang) 
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 Rang 3 
 

Les mailles de bords et du milieu restent les mêmes. Le point central est toujours un TSS (Tunisian 
Point Simple) 
 

Nid d’abeille 
b TSS  Tunisian point simple 

a TPS Tunisian point envers 

m  augmentation 

i  maille de retour 

 

 

i i i i i i i i i i i i i 

b m a b a m b m a b a m b 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Explications 
Etape 1  Sauter la maille de bord               (1

 
boucle sur le crochet) 

Etape 2  Augmentation     (2 boucles sur le crochet)  

Etape 3  TPS                   (3 boucles sur le crochet) 

Etape 4  TSS                  (4 boucles sur le crochet)  

Etape 5  TPS                   (5 boucles sur le crochet) 

Etape 6  Augmentation    (6 boucles sur le crochet) 

Etape 7  TSS                 (7 boucles sur le crochet) 

Etape 8  Augmentation    (8 boucles sur le crochet)  

Etape 9  TPS                  (9 boucles sur le crochet) 

Etape 10  TSS                 (10 boucles sur le crochet)  

Etape 11  TPS                  (11 boucles sur le crochet) 

Etape 12  Augmentation    (12 boucles sur le crochet)  

Etape 13  TSS                 (13 boucles sur le crochet) 

 

Faire le rang retour (rabattre 1 boucle, puis 2 boucles en 2 bouclesjusqu’à la fin du rang) 
 

Rang 4 
(17 boucles) 
NId d’abeille 

b TSS  Tunisian point simple 

a TPS Tunisian point envers 

m  augmentation (1eté ou 1TSS dans la chainette) = aug 

i  maille de retour 
 

i i i i i i i i i i i i i i i i i 

b m a b a b a m b m a b a b a m b 

 

 

1aug, 1TPS, 1TSS, 1TPS, 1TSS, 1TPS, 1aug, 1TSS, 1aug, 1TPS, 1TSS, 1TPS, 1TSS, 1TPS, 1aug, 

1TSS 
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Débuter toujours par une augmentation, augmenter devant et juste après le point central, puis 

juste avant le dernier point. 

 

Attention 

Après avoir fait l'augmentation après le point central, vous devez faire ensuite le même point que 

vous avez fait juste devant le point central (avant l'augmentation). Cela fait que les deux côtés 

seront en miroir. 
 

 

 
 

 

Rangs 5 à 20 
 

Nid d’abeille.  

Débuter chaque rang par 1TPS (point envers), et le motif vient automatiquement 
 

 

 

Rang 21 
 

Nid d’abeille. Le rang retour est en couleur 2, ( votre 1ère boucle est à rabattre en couleur 2) 

Ne pas couper le fil, nous l’utiliserons lors du prochain rang retour 
 

En raison du nombre impair de points, vous devez faire une augmentation supplémentaire de 

chaque côté pour la section suivante 

 

Suivez le process avec les augmentations habituelles. Cependant, faites 1 augmentation après avoir 

travaillé 20 boucles, et après avoir travaillé 70 boucles 

 

(87 boucles) 
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Point croisé 
 

Utiliser un crochet plus gros pour faire ce point croisé 
 
 

i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i 

n n n n n n n n n n n n n n n n n 

 

Sauter la 1ère maille, 1TSS dans la maille suivante, 1TSS dans la maille sautée. * sauter la maille 

suivante, 1TSS, 1TSS dans la maille sautée * 

Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. Ne pas oublier les augmentations. 

 

Rang retour normal mais en changeant de couleur 

Ne pas couper le fil, nous l’utiliserons lors du prochain rang retour 

 

Rangs 22 à 25 
 

POINT CROISE avec changement de couleur   
 

Changer votre couleur au depart du rang retour (rabattre 1boucle). Votre dernière couleur (rang 25) 

est la couleur 1 

Ne pas couper le fil, nous l’utiliserons lors du prochain rang retour 

 

(103 boucles) 
 

 

 
 

Rangs 26 à 27 
 

Revenez à un crochet plus petit 

 

Couleur 1 

 

TSS   CC pour rabattre les 2 dernières boucles de fin de rang retour du rang 27 

 
(111 boucles) 
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Rangs 28 à 33 
 

Rayures horizontales 
 

CC pour rabattre les 2 dernières boucles de fin de rang retour du rang de TPS 

 

Rayures horizontales 
Rang 28  TSS couleur 2 

Rang 29  TPS  couleur 2  Changer de couleur  

Rang 30  TSS couleur 1 

Rang 31  TPS couleur 1  Changer de couleur 

Rang 32  TSS couleur 2 

Rang 33  TPS couleur 2  Changer de couleur 

 

(135 boucles) 
 

 
 

 

 

 

 

Rang 34 à 36 
Couleur 1 

 

TSS   CC pour rabattre les 2 dernières boucles de fin de rang retour du rang 36 

 

(147 boucles) 
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Rangs 37 à  46   
Couleur 2 
 

RAYURES VERTICALES 
 

Points 

a TPS Tunisian point envers 

c TKS Tunisian point tricot 

i  Maille de retour 

 

i i i i i i i 

c a c a c a c 

 

Tous les rangs sont les même. 

 

Attention!! En raison des augmentations, vous commencerez, cependant, chaque rang avec le point 

différent que celui en début du rang précédent 
 

CC pour rabattre les 2 dernières boucles de fin de rang retour du rang 46 

 

(187 boucles) 
 

 
 


