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Châle Bubble-Gum 
 

Copyright:  Helen Shrimpton, 2017.   

Tous droits réservés  

Par Helen de: www.crystalsandcrochet.com  

traduit par Rim N.D MABROUK 

  

Le châle Bubble-gum est une répétition de motifs très simple, conçu pour 
être fabriqué avec le fil Stylecraft Candy Swirl double knit, à l'aide d'un 
crochet de 4 mm. 
Vous aurez besoin de 3 pelotes Candy Swirl de votre propre choix de 
coloris. 
Aproximativement 1329m / 1452yds  
 
 
Abréviations 
 

m: maille 
 

ms: maille serrée 

mc: maille coulee  b: bride 

ch: chainette    
        

ml: maille en l’air 

Les conseils sont écrits en italique et en violet, ils sont pour vous aider et 

vous guider, en espérant qu’ils vous rende la vie un peu plus facile. 

 

 ()-Répéter les instructions entre parenthèses le nombre de fois spécifié. Il 

s’agit d’une répétition de niveau débutant 
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Points spéciaux 

Nope: fait d’un groupe de 5 brides. Dans la maille indiquée, faire 5 brides 

partielles, un jeté tiré au travers des 6 boucles sur le crochet. Un nope est 

formé  

Nope de départ: Dans la maille indiquée, faire 2ml et 4b partielles, un jeté 

tiré au travers des 5 boucles sur le crochet. Le nope de départ est formé   

 

 
 
 
Débuter par 3ml [compte pour 1b] et 6b dans un cercle magique 
Placer le marqueur de point dans la 4ème bride [maille centrale ]. [3b par 
côté + 1b centrale] 
 
Astuce: déplacer le marqueur de point dans la maille centrale à chaque 
rang. 
 
 
 
 
 
 

RR (rang retour): 
3ml, tourner, 1b 
dans la 1ère m, 1b 
dans les 2m suiv, 
5b dans la maille 
centrale, 1b dans 
les 2m suiv, 2b 
dans la 3ème ml 
de départ 
 [6b+1b centrale] 
 
 
 
 

 
 
 
 
RA( rang aller): 
3ml, tourner, 2b 
dans la 1ère m, 1b 
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dans les 5m suiv, 3b dans la m centrale, 1b dans les  5m suiv, 3b dans la 5m 
suiv, 3b dans la 3ème ml de départ 
 [9b par côté+1b centrale] 
 
 
 
 
 
 

Répétez RR 
[12b par côté+ 1b 
centrale] 
 

Répétez RA 
 [15b par côté+ 1b 
centrale] 
 
 

 
 
 

 
 
Répétition de motifs 
 

Rang de nopes  
Astuce: les rangs de nopes sont toujours travaillés sur les rangs retour 

1. 1m, tourner, 2ms dans la 1ère m, 2ms dans les 2m suiv, (1nope dans la 
m suiv, 1ms dans les 5m suiv) à répéter jusqu’à la m centrale, (2ms, 
1nope, 2ms) dans la m centrale, (1ms dans les 5m suiv, 1nope dans la 

m suiv) à répéter jusqu’à 3m de la fin de rg, 1ms dans les 2m suiv, 2ms 
dans la 3ème ml de départ.  
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Rangs de brides  
2. 3ml [compte pour 1b], tourner. 2b dans la 1ère m, 1b dans les 3m suiv, (1b 
dans la nope, 1b dans les 5m suiv) à répéter jusqu’à 2m de la nope 
centrale, 1b dans les 2m suiv, 3b dans la nope centrale, 1b dans les 7m suiv, 
(1b dans la nope suiv, 1b dans les 5m suiv) à répéter jusqu’à la dernière 
nope, 1b dans la dernière nope, 1b dans les 3m suiv, 3b dans la dernière m. 
 

3. 3ml [compte pour 1b], tourner. 1b dans la 1ère m, 1b dans chaque m 
jusqu’à la m centrale, 5b dans la m centrale, 1b dans chaque m, 2b dans la 
3ème ml de départ. 
 
4. 3ml [compte pour 1b], tourner. 2b dans la 1ère m, 1b dans chaque m 
jusqu’à la m centrale, 3b dans la b centrale, 1b dans chaque m, 3b dans la 
dernière m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continuer en répétant 
encore 14fois les rangs 1 à 4 
Astuce: Vos nopes s'aligneront à mesure des augmentations et chaque 
répétition ajoute de 2 nopes par côté. 
 
Répétez 1fois le rang de nopes  
Décompte de points: 198m par côté 
 

 
Lisière et Bordure de boules 
1ml, tourner. 2ms dans la 1ère m, 1ms dans chaque m jusqu’au centre, 3ms 
dans le nope central, 1ms dans chaque m jusqu’à la fin du rg, 2ms dans la 
dernière m. 
Décompte de points: 200ms par côté+ 1ms centrale 
 

Astuce: Faites vos mc lâches afin que votre bord ne roule plus 
 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved. 

 

1ml, travailler le bord le plus long, 1mc dans chaque ms et 2ms dans 
chaque b, 1mc dans le cercle magique central, et répéter 1mc dans chaque 
ms et 2ms dans chaque b jusqu’à la fin du rg , 1ml et 1mc dans le haut de la 
dernière ms 
Décompte de mailles: 235mc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ml, faire 1nope de départ dans la 4ème ml, et faire une 2ème nope de 
départ au dessus de la 1ère, plier la 2ème nope contre la 1ère, (1mc dans la 
4ème ml, 1mc dans la 1ère m) des nopes de départ, 4ml, sauter 5ms, 1mc 
dans la m suiv, répéter tout le long, faire mc final dans la dernière m. 
Astuce: les mc centrales seront la  3ème m avant et la 3ème après la m 
centrale, toujours en sautant 5 m 
 

 
 

1ml, 1ms dans la ml avant la première mc, et dans chaque mc jusqu’à la fin 
du bord le plus long.  
 
 

Couper et rentrer les fils aux extrémités 
 
 
 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved. 

 

Merci d’avoir choisi ce modèle 
J’aimerais voir vos différents Bubble-Gum , n’hésitez pas à les partager 
sur ma page facebook   http://www.facebook.com/crystalsandcrochet 
Pour obtenir de l'aide et des conseils, rejoignez mon groupe Facebook 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics 
Abonnez-vous à mon site Web  http://www.crystalsandcrochet.com/ 
Pour rester à jour avec toutes mes créations. 
 
 

 

Rappelez vous que ceci est ma creation, et est couverte par les lois sur les 
droits d'auteur. 

Vous pouvez partager le lien  dirigeant vers mon site Web ou mon Ravelry 
avec tout le monde, vous pouvez imprimer le PDF pour votre propre 
usage, mais ne le modifiez pas, ne changez pas, ne partagez sous aucune 
manière. 

SVP, aimez et respectez moi, comme je vous aime et vous respecte 

 

Love 
Helen x  

 

 

 

 

 

 


