
Night Blue by Barjolaine – Copyright 2013 – Tous droits réservés Page 1 
 

Night Blue by Barjolaine 

Night Blue est un modèle particulièrement destiné aux 
débutantes au crochet. 
Très facile à réaliser, cette étole en alpaga sera du plus bel 
effet sur vos épaules, tout en simplicité. 
Vous pourrez aisément la porter en écharpe pliée en deux 
dans le sens de la longueur, et quelque soit la saison elle saura 
vous réchauffer en douceur. Laissez-vous envelopper par 
Night Blue…. 

Fournitures : 
350gr d’alpaga fin (environ 180m/50gr) 
Soit environ 1260m de fil. 
Crochet 4,0 

Points employés : 
ml : mailles en l’air (ou maille chaînette) 
mc : maille coulée 
br : bride 

Explications : 
(voir shéma) 
Faites une chaînette de 120ml. Tournez. 
Rg1 : 4ml, sautez 1m (piquez ds la 6ème maille en partant du crochet), 1br dans la m suivante, *1ml, 
sautez 1m, 1br ds la m suivante*, répétez de *à* jusqu’à la fin du rg. Vous devez avoir 60 « trous ». 
Tournez. 
Rg2 : 3ml, 1br entre les 2br du rg précédant, *1ml, 1br entre les 2br du rg précédent*, répétez de *à* 
jusqu’à la fin du rg, terminez par 1br ds la 3ème ml du début du rg précédent. Tournez.  
Rg3 : 4ml, 1br entre les 2br du rg précédent, *1ml, 1br entre les 2br du rg précédent*, répétez de *à* 
jusqu’à la fin du rg. Tournez. 
Répétez les 2 rgs 2 et 3, jusqu’à obtenir un total de 150rgs 
 
Sans couper le fil, continuez à crocheter la bordure sur tout le tour de la façon suivante : 
Rg1 : 3ml, 3br ds chaque « trou » (aussi bien sur les grands côtés que sur les petits côtés). 
Dans les angles, faites 7br. Fermez par 1mc. 
Rg2 : 3ml, 2br ds chaque br du rg précédent (doublez toutes les mailles), y compris dans les angles.  
Fermez par 1mc. Coupez le fil et rentrez les fils. 


