
UNE BELLE DENTELLE DE FÊTE 

 

 
Dimensions: Largeur en haut: environ 156 cm Hauteur au milieu: environ 75 cm 

 
 



 
Fournitures: 
DROPS COTTON MERINO  
300 g coloris n° no 29, vert océan 
 
CROCHET  n°4 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 18 brides x 9 rangs 10cm 

de large et 10 cm de hauteur.  

  Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 18.96€. En savoir plus. 

Explications 

POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.3. 
CHÂLE: 
Avec le crochet 4 en Cotton Merino, crocheter en rond, en suivant le diagramme A.1. Crocheter le rond de 
mailles en l'air et les 4 premiers tours en rond, terminer ensuite le châle en allers et retours. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand A.1 ait été crocheté 1 fois, continuer 
à partir du 1er rang des diagrammes ainsi: 
Crocheter: A.2a (3 mailles en l'air = 1 bride, 3 mailles en l'air), 3 fois A.2b au total en largeur (c'est-à-dire 5 
brides autour de chacun des 9 premiers arceaux), A.2c (= 3 mailles en l'air), crocheter ensuite les 5 premières 
brides de A.2b autour du même arceau (c'est-à-dire l'arceau du milieu), continuer ensuite jusqu'à ce que A.2b ait 
été crocheté 3 fois au total en largeur (c'est-à-dire 5 brides autour de chacun des 8 arceaux suivants), crocheter 
A.2d autour du dernier arceau = 46 brides de chaque côté de l'arceau du milieu. Continuer A.2a à A.2b en allers 
et retours. Quand les diagrammes ont été crochetés 1 fois en hauteur, on a 75 brides de chaque côté de 
l'arceau du milieu. 
 
Continuer maintenant ainsi: 
RANG 1 (sur l'envers): 7 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau, *5 mailles en l'air, sauter 5 brides, 1 
maille serrée*, répéter de *-* encore 14 fois, mais crocheter la dernière maille serrée autour de l'arceau du milieu 
du châle, 3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du même arceau, *5 mailles en l'air, sauter 5 brides, 1 maille 
serrée*, répéter de *-* encore 14 fois, 6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du dernier arceau. On a 
maintenant 16 arceaux de chaque côté de l'arceau du milieu du châle. 
RANG 2: 7 mailles en l'air, *5 brides autour du 1er arceau/de l'arceau suivant*, répéter de *-* encore 15 fois, 
crocheter (5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides) autour de l'arceau du milieu du châle, *5 brides autour du 1er 
arceau/de l'arceau suivant*, répéter de *-* encore 15 fois, 5 brides autour du dernier arceau, 4 mailles en l'air et 
1 bride autour du dernier arceau. On a maintenant 85 brides de chaque côté de l'arceau du milieu du châle. 
RANG 3: 11 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de 1er arceau, *6 mailles en l'air, sauter 5 brides, 1 maille 
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serrée*, répéter de *-* encore 15 fois, 6 mailles en l'air, A.3 autour de l'arceau du milieu. Continuer ainsi: *6 
mailles en l'air, sauter 5 brides, 1 maille serrée*, répéter de *-* encore 15 fois, 6 mailles en l'air, 1 maille serrée 
autour du dernier arceau, 8 mailles en l'air, 1 bride autour du dernier arceau. On a maintenant 18 arceaux de 
chaque côté de A.3. 
RANG 4: 11 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de 1er arceau, *6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de 
l'arceau suivant*, répéter de *-* jusqu'à l'arceau du milieu du châle, 6 mailles en l'air, A.3 autour de l'arceau au 
milieu du châle. Crocheter ensuite *6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau suivant*, répéter de *-* 
jusqu'au dernier arceau, 6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du dernier arceau, 8 mailles en l'air, 1 bride 
autour du dernier arceau. 
Répéter le rang 4 encore 7 fois, mais à chaque rang, répéter de *-* 1 fois de plus (c'est-à-dire qu'à chaque rang, 
on a 1 arceau en plus de chaque côté de A.3) = 9 rangs d'arceaux au total et 26 arceaux de chaque côté de A.3. 
 
Crocheter maintenant à partir du 1er rang des diagrammes A.2, comme avant, mais avec plus de motifs en 
largeur ainsi: 
Crocheter A.2a (3 mailles en l'air = 1 bride, et 3 mailles en l'air), 9 fois A.2b au total en largeur (c'est-à-dire 5 
brides autour de chacun des 27 premiers arceaux), A.2c (= 3 mailles en l'air), crocheter ensuite les 5 premières 
brides de A.2b autour du même arceau (c'est-à-dire l'arceau du milieu), continuer ensuite A.2b jusqu'à ce que 9 
motifs aient été crochetés au total en largeur (c'est-à-dire 5 brides autour de chacun des 26 arceaux suivants), 
crocheter A.2d autour du dernier arceau = 136 brides de chaque côté de l'arceau du milieu. Continuer A.2a à 
A.2d en allers et retours. Quand les diagrammes ont été crochetés 1 fois en hauteur, on a 165 brides de chaque 
côté de l'arceau du milieu. 
 
Continuer maintenant ainsi: 
RANG 1 (sur l'envers): 7 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau, *5 mailles en l'air, sauter 5 brides, 1 
maille serrée*, répéter de *-* encore 32 fois, mais crocheter la dernière maille serrée autour de l'arceau du milieu 
du châle, 3 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du même arceau, *5 mailles en l'air, sauter 5 brides, 1 maille 
serrée*, répéter de *-* encore 32 fois, 6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du dernier arceau. On a 
maintenant 34 arceaux de chaque côté de l'arceau au milieu du châle. 
RANG 2: 7 mailles en l'air, *5 brides autour du 1er arceau/de l'arceau suivant*, répéter de *-* encore 33 fois, 
crocheter (5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides) autour de l'arceau au milieu du châle, *5 brides autour du 1er 
arceau/de l'arceau suivant*, répéter de *-* encore 33 fois, 5 brides autour du dernier arceau, 4 mailles en l'air et 
1 bride autour du dernier arceau. On a maintenant 175 brides de chaque côté de l'augmentation au milieu du 
châle. 
RANG 3: 11 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de 1er arceau, *6 mailles en l'air, sauter 5 brides*, répéter de 
*-* encore 33 fois, 6 mailles en l'air, A.3 autour de l'arceau du milieu. Continuer ainsi: *6 mailles en l'air, sauter 5 
brides, 1 maille serrée*, répéter de *-* encore 33 fois, 6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du dernier arceau, 
8 mailles en l'air, 1 bride autour du dernier arceau. On a maintenant 36 arceaux de chaque côté de A.3. 
RANG 4: 11 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de 1er arceau, *6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de 
l'arceau suivant*, répéter de *-* jusqu'à l'arceau au milieu du châle, 6 mailles en l'air, A.3 autour de l'arceau au 
milieu du châle. Crocheter ensuite *6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de l'arceau suivant*, répéter de *-* 
jusqu'au dernier arceau, 6 mailles en l'air, 1 maille serrée autour du dernier arceau, 8 mailles en l'air, 1 bride 
autour du dernier arceau. 
Répéter le rang 4 encore 7 fois, mais à chaque rang crocheté, répéter de *-* 1 fois de plus (c'est-à-dire qu'à 
chaque rang crocheté, on a 1 arceau en plus de chaque côté de l'arceau du milieu) = 9 rangs d'arceaux au total 
et 44 arceaux de chaque côté de A.3. 
 
Crocheter maintenant crocheter à partir du 1er rang des diagrammes A.2, comme avant, mais crocheter plus de 
motifs en largeur ainsi: 
Crocheter A.2a (3 mailles en l'air = 1 bride, et 3 mailles en l'air), crocheter 15 fois A.2b au total en largeur (c'est-
à-dire 5 brides autour de chacun des 45 arceaux suivants), crocheter A.2c (= 3 mailles en l'air), crocheter 
ensuite les 5 premières brides de A.2b autour du même arceau (c'est-à-dire l'arceau du milieu), continuer 
ensuite A.2b jusqu'à ce que 15 motifs aient été crochetés au total en largeur (c'est-à-dire 5 brides autour de 
chacun des 44 arceaux suivants), crocheter A.2d autour du dernier arceau = 226 brides de chaque côté de 
l'arceau du milieu. Continuer A.2a à A.2b en allers et retours. Arrêter après le rang 4 des diagrammes. 

Diagramme 

 

= Crocheter 4 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 maille coulée 

 

= 1 maille en l'air 
 = 1 maille serrée dans l'arceau 

 

= 1 demi-bride autour de l'arceau/entre les triple-brides 



 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 double-bride autour de l'arceau 

 

= 1 triple-bride dans la maille 

 

= 1 triple-bride autour de l'arceau 

 

= écouler 2 brides ensemble autour du rond de mailles en l'air/ de l'arceau: Crocheter 1 bride mais ne pas faire le 

dernier jeté, crocheter 1 autre bride mais au dernier jeté, écouler toutes les boucles sur le crochet. 

 

= commencer le tour par 3 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du 

tour 

 

= commencer le tour par 2 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la 2ème maille en l'air du début du 

tour, crocheter ensuite des mailles coulées jusqu'au 1er arceau 

 

= commencer le tour par 2 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la 2ème maille en l'air du début du 

tour 

 

= commencer par ce rang 

 = le rang commence par des mailles coulées jusqu'à l'arceau, crocheter ensuite 4 mailles en l'air 
 = le rang commence par des mailles coulées jusqu'à l'arceau, crocheter ensuite 7 mailles en l'air 



 



 



 

 
 


