
Pas à Pas partie 5 châle Edlothia 

Abréviations     :  
B = bride simple (dc sur explication écrite sur  le tuto)
ms = maille sérrée (sc sur explication écrite sur le tuto)
ml = maille en l'air (ch sur explication écrite sur le tuto)
BR = bride relief (fpdc sur explication écrite sur le tuto)            

Rang 41 : faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1mc) et dans la même bride de départ 
faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang précédent, 
*1ml, passer la bride suivante, 1 bride dans la bride d'après*,   travailler le premier côté du châle de 
*à* soit 87 petits carrés sur le premier côté avant la pointe, dans la pointe faire 2 brides, 2mc et 2 
brides au dessous des ml du rang précédent, 1 bride sur la bride du rang précédent puis retravailler 
de  * à * jusqu'à l'avant dernière bride, 1 bride sur l'avant dernière bride, 1bride sur la ml du rang 
précédent, (1bride, 1ml et 1 bride) dans la dernière bride du rang ;

Rang 42 : faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1ml) et dans la même bride de départ 
faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang précédent, 
3ml, sauter 2 brides, 1ms sur la ml du rang précédent, *3ml, sauter 1B, 1ml, 1B, 1ms dans la ml 
suivante*, travailler de * à *  sur tout le côté, à la pointe faire 2 brides, 2mc, 2 brides, puis reprendre
3ml, passer les 3 brides du rang précédent et faire 1 ms dans la ml suivante, reprendre de * à * tout 
le rang sauter les deux dernières brides et faire  1 bride sur la ml du rang précédent, (1 bride, 1ml, 1 
bride), dans la dernière bride du rang ;

Rang 43 :faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1ml) et dans la même bride de départ 
faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang précédent,3ml,
1ms dans l'arceau du dessous, *3ml, 1ms dans l'arceau suivant*, répéter de* à * tout le côté, puis 
dans le dernier arceau du premier côté faire 1ms, 3ml, on travaille ensuite 2B, 2ml et 2B dans la 
pointe, puis on reprend *3ml, 1ms dans l'arceau suivant* tout le second côté , dans le dernier arceau
de 3ml faire  1ms, 3ml, puis 1 bride sur la ml du rang précédent et (1bride, 1ml et 1 bride) dans la 
bride de fin

Rang 44 : se travaille comme le rang 43, soit, faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1ml) 
et dans la même bride de départ faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride 
sur la ml du rang précédent,3ml, 1ms dans l'arceau du dessous, *3ml, 1ms dans l'arceau suivant*, 
répéter de* à * tout le côté, puis dans le dernier arceau du premier côté faire 1ms, 3ml, on travaille 
ensuite 2B, 2ml et 2B dans la pointe, puis on reprend *3ml, 1ms dans l'arceau suivant* tout le 
second côté , dans le dernier arceau de 3ml faire  1ms, 3ml, puis 1 bride sur la ml du rang précédent 
et (1bride, 1ml et 1 bride) dans la bride de fin

Rang 45 : faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1ml) et dans la même bride de départ 
faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang 
précédent,1mc, sauter les deux brides du rang précédent, 3 brides dans l'arceau de 3ml du rang 
précédent, *1ml, 3brides dans l'arceau suivant*, travailler de * à * tout le premier côté on arrive au 
dernier arceau avec 3brides, 1ml, puis dans la pointe on fait 2 brides, 2ml, 2brides, 1 ml, puis on 
reprend 3 brides dans l'arceau de 3ml à côté *1ml, 3brides dans l'arceau suivant* on répète tjrs de * 
à * tout le rang, et on termine par 3 brides dans le dernier arceau de 3ml du rang précédent,1ml,  
sauter les 2brides du rang précédent, 1 bride sur la ml du rang précédent, (1bride, 1ml et 1 bride) 
dans la dernière bride ;



Rang 46: faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1ml) et dans la même bride de départ 
faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang 
précédent,1bride dans la bride suivante, 1ml, sauter la bride suivante, *1bride sur la  bride du milieu
dans le  groupe de 3brides au rang précédent, 1ml, sauter la dernière bride du groupe, 1ml,  1bride 
sur la  ml, 1ml*, répéter de * à * tout le premier côté, on doit faire une bride sur la dernière bride du
premier côté, avant d'attaquer la pointe. faire dans la pointe 2brides, 2ml, 2 brides, 1 bride sur la 
première bride du second côté,  1ml, *1bride sur la  bride du milieu dans le  groupe de 3brides au 
rang précédent, 1ml, sauter la dernière bride du groupe, 1ml, 1bride sur la  ml, 1ml* répéter de * à *
sur ce second côté et terminer par 1bride sur la dernière ml du rang précédent, (1bride, 1ml et 1 
bride) dans la dernière bride ;

Rang 47 :faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1m) et dans la même bride de départ faire
une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang précédent, 6ml, 
passer les 3 brides suivantes, 1ms dans la ml du rang précédent, *6ml, passer 1bride,1ml et 1 bride 
et faire 1ms dans la ml suivante * travailler le premier côté de * à *  puis faire 1ms dan la bride du 
milieu du dernier groupe de 3 brides du rang précédent (juste avant de travailler la pointe) 1ml, on 
arrive à la pointe faire  2brides, 2ml, 2 brides, 1ml, sauter la bride suivante, 1ms dans la bride qui 
suit, 6ml, sauter 1bride, 1ml et 1 bride et faire une ms dans la ml suivante, travailler le second côté 
de * à * en terminant par 1 bride dans la dernière ml du rang précédent puis (1bride, 1ml et 1 bride) 
dans la dernière bride ;

Rang 48: faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1ml) et dans la même bride de départ 
faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang précédent, 4 
ml, passer les 2 brides suivantes, *1ms dans l'arceau de 6ml du rang précédent, 6ml, * travailler le 
premier côté de * à * puis dans le dernier arceau de 6ml du rang précédent faire 1ms, 6mc, sauter 
les deux brides de la pointe du rang précédent et faire 2brides, 2ml, 2 brides,  sauter à nouveau les 
deux brides de la pointe, 6ml, 1ms dans l'arceau de 6ml du rang précédent sur le second côté, et 
travailler de * à * tout le rang en terminant dans le dernier arceau de 6mlpar 1ms et 4ml,  sauter les 
deux dernières brides, 1 bride sur la ml en fin de rang et (1bride, 1ml et 1 bride) dans la dernière 
bride ;

Rang 49 : faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1ml) et dans la même bride de départ 
faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang précédent, 3 
ml, passer les 2 brides suivantes, *1ms dans l'arceau de 6ml du rang précédent, 6ml, * travailler le 
premier côté de * à * puis dans le dernier arceau de 6ml du rang précédent faire 1ms, 6ml, sauter les
deux brides de la pointe du rang précédent et faire 2brides, 2ml, 2 brides,  sauter à nouveau les deux
brides de la pointe, 6ml, 1ms dans l'arceau de 6ml du rang précédent sur le second côté, et travailler 
de * à * tout le rang en terminant dans le dernier arceau par 1ms, 3ml, sauter les deux dernières 
brides, 1 bride sur la ml en fin de rang et (1bride, 1ml et 1 bride) dans la dernière bride ;

Rang 50 : se travaille comme le rang 45, soit  faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang et 1ml) 
et dans la même bride de départ faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 1 bride 
sur la ml du rang précédent,1ml, sauter les deux brides du rang précédent, 3 brides dans l'arceau de 
6ml du rang précédent, *1ml, 3brides dans l'arceau suivant*, travailler de * à * tout le premier côté 
on arrive au dernier arceau avec 3brides, 1ml, puis dans la pointe on fait 2 brides, 2ml, 2brides, 1ml 
puis on reprend 3 brides dans l'arceau de 6ml à côté *1ml, 3brides dans l'arceau suivant* on répète 
tjrs de * à * tout le rang, et on termine par 3 brides dans le dernier arceau de 3ml du rang 
précédent,1ml,  sauter les 2brides du rang précédent, 1 bride sur la ml du rang précédent, (1bride, 
1ml et 1 bride) dans la dernière bride ;



Rang 51 : (se travaille tout en bride jusqu'à la pointe) faire 4ml (3ml pour la bride de début du rang 
et 1ml) et dans la même bride de départ faire une autre bride (forme un V dans la bride du dessous), 
1 bride sur la ml du rang précédent, 1bride sur chacune des brides et des ml du rang précédent, à la 
pointe (soit sur les 2ml de la pointe au rang précédent) faire 2 brides, 2ml, 2brides, et on 
recommence, 1 bride sur chacune des brides et des ml du rang précédent, terminer par 1 bride sur la 
ml du rang précédent, (1bride, 1ml et 1 bride) dans la dernière bride ;

Rang 52 : ( se travaille en brides relief sauf à la pointe et aux extrémités), faire 4ml (3ml pour la 
bride de début du rang et 1ml) et dans la même bride de départ faire une autre bride (forme un V 
dans la bride du dessous), 1 bride sur la ml du rang précédent, 1 bride relief sur chacune des brides 
du rang précédent, à la pointe (soit sur les 2ml de la pointe au rang précédent) faire 2 brides, 2ml, 
2brides, on reprend une bride relief sur chacune des brides du rang précédent, et on termine par 1 
bride sur la ml du rang précédent, (1bride, 1ml et 1 bride) dans la dernière bride ;

Voilà votre 5ème partie de votre châle Edlothia est terminée, j'espère qu'il vous aura été utile pour 
continuer de manière aisée votre magnifique châle.
Reste la partie 6, suite dans un autre pas à pas.

Amitiés

By Laemelise
                


