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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 4 
 

Rangs Points  Original  Option 1 Option 2 

91-97 Rayures 

horizontales 

1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 

98-99 Bordure 1 3 3 

100 Bordure  2 3 3 
 

 

RAPPEL 

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

juste avant le dernier point. 

 

Rangs  91 à 97 
 

 

Rayures horizontales 
 

 

Rang 91  TSS couleur 1  CC au rg retour 

Rang 92  TPS  couleur 2  CC au rg retour 

Rang 93  TSS couleur 1  CC au rg retour 

Rang 94  TPS couleur 2  CC au rg retour 

Rang 95  TSS couleur 1  CC au rg retour 

Rang 96  TPS couleur 2  CC au rg retour 

Rang 97  TSS couleur 1  CC au rg retour 

 

(391 boucles) 
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Rangs  98 à 100 

 

Cc dans les 2 dernières boucles à rabattre en fin de rang retour du rang 97  

 

Les rangs 98 et 99 sont faits en couleur 1 et le rang 100 en couleur 2, parce que j'ai fait les 

fioritures en couleur 1. Vous êtes cependant  libre de modifier. 

 

Motif ajouré 
 

 
 

Le motif est fait lors du rang retour. Il sera facile si vous suivez les explications pas à pas sans 

sauter un seul mot.  

 

Si vous avez besoin d’aide pour ce point, regardez cette video YouTube de Kim Guzman. 
https://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f 

 

Rang 98 
couleur 1 

Rang aller: TSS 

 

Rang retour: 

étape 1  rabattre 1boucle  

étape 2  rabattre au travers 2boucles, (toutes les augmentations seront faites de cette façon) 

étape 3  rabattre au travers 1boucle  

étape 4  rabattre au travers 4boucles 

étape 5  rabattre au travers 1boucle,  DEUX FOIS 

étape 6  repeter les étapes 4 et 5 jusqu’à l’augmentation precedent la maille centrale 

étape 7  rabattre au travers 2boucles, 3 fois 

étape 8  repeter les étapes 4 et 5 jusqu’à l’augmentation precedent la dernière maille  

étape 9  rabattre au travers 2boucles, 2 fois 

 

ATTENTION 
Si vous n'avez pas 3 boucles avant l'augmentation precedent la maille centrale, rabattez au travers 2 

boucles jusqu'à ce que vous ayez atteint le point central. Rabattez ensuite au travers 2 boucles le 

même nombre de fois que devant le point central. Puis allez directement étape 8. 

 

(395 boucles) 
 

 

 

Point allongé 

3mailles ensembles ( rabattre au travers 

de 4m) 

Chainette 

TSS (Tunisian Point Simple) 

 

 

chainette 

 

 

 

https://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f


 

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

Rang 99 

couleur 1 

 

Explication du TES  Tunisian Point Allongé 

 

Le TES se fait comme le TSS, avec 1 boucle rabattue en supplément 

 

étape 1  prendre 1 maille comme en TSS 

étape 2  passer au travers 

étape 3  1jeté et passer au travers 1boucle sur le crochet    

 

Si vous avez besoin d’aide pour ce point, regardez cette video YouTube de Kim Guzman 
https://youtu.be/BpvYSuGtaK4 

 

Rang aller 

Débutez votre rang par 1 ml car le TES est un point plus haut.  

1 TES dans chaque point et chaque ml   

 

Rang retour 

étape 1  rabattre 1boucle 

étape 2  rabattre au travers 2boucles, (toutes les augm seront faites de cette façon) 

étape 3  rabattre au travers 1boucle 

étape 4  rabattre au travers 4boucles 

étape 5  rabattre au travers 1boucle,  DEUX FOIS 

étape 6  repeter les étapes 4 et 5 jusqu’à l’augmentation precedent la maille centrale 

étape 7  rabattre au travers 2boucles, 3 fois 

étape 8  repeter les étapes 4 et 5 jusqu’à l’augmentation precedent la dernière maille 

étape 9  rabattre au travers 2boucles, 2 fois 

 

ATTENTION 
Si vous n'avez pas 3 boucles avant l'augmentation precedent la maille centrale, rabattez au travers 2 

boucles jusqu'à ce que vous ayez atteint le point central. Rabattez ensuite au travers 2 boucles le 

même nombre de fois que devant le point central. Puis allez directement étape 8. 

 

(399 boucles) 

 

  

https://youtu.be/BpvYSuGtaK4
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Rang 100 
couleur 2 

 

Rang aller 

Débutez votre rang par 1 ml car le TES est un point plus haut.  

TES 

 

Rang retour 

étape 1  rabattre 1boucle 

étape 2  rabattre au travers 2boucles, (toutes les augm seront faites de cette façon) 

étape 3  rabattre au travers 1boucle 

étape 4  rabattre au travers 4boucles 

étape 5  rabattre au travers 1boucle,  DEUX FOIS 

étape 6  repeter les étapes 4 et 5 jusqu’à l’augmentation precedent la maille centrale 

étape 7  rabattre au travers 2boucles, 3 fois 

étape 8  repeter les étapes 4 et 5 jusqu’à l’augmentation precedent la dernière maille 

étape 9  rabattre au travers 2boucles, 2 fois 

 

(403 boucles) 

 

Normalement, en crochet tunisien vous devez faire un rang de finition, j'ai cependant décidé de ne 

pas le faire sur ce châle puisqu’il a des franges. 

 

ASTUCE 
Vous pouvez utiliser un boitier de cd/dvd ou un livre à couverture rigide, pour preparer vos franges. 

Enroulez votre fil autour, sans le chevaucher, couper vos fils et vous avez vos franges  

 

Si besoin est, vous pouvez faire une bordure de mailles serrées ou de points de votre choix. 
 
Voici quelque uns des châles de l'équipe de testeurs. Que je remercie tout particulièrement, sans eux le 
châle ne serait pas ici. 
 

          
Rita   Northcote cotton     Marjolein Fenna 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154333186906805&set=p.10154333186906805&type=3


 

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

         
Laurel  Chainette Glitz    Melissa   loops & Threads 


