
UN CHÂLE LAINE 

 
 

 

DIMENSIONS: 

Hauteur: mesuré au milieu = environ 70 cm 

Largeur: mesuré en haut, d'une pointe à l'autre (envergure) = environ 176 cm. 

 

FOURNITURES: 

DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

100 g coloris n° 23, bordeaux 

 

CROCHET  n° 5. 

 

ÉCHANTILLON: 

14 brides en largeur et 8.5 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 

NOTE! Ne pas oublier que la taille du crochet est seulement une suggestion. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 

essayez avec un crochet plus gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 



 

DROPS Brushed Alpaca Silk 
77% Alpaga, 23% Soie 

à partir de 2.64 € /25g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 10.56€. En savoir plus. 

Explications 

POINT FANTAISIE:  

Voir diagrammes A.1 à A.9. 

 

MAILLES EN L'AIR:  

Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop serrées; 

1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 demi-bride/bride/double-bride est large.  

 

CHÂLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se crochète en allers et retours, de haut en bas en point ajouré. 

 

CHÂLE: 

Crocheter 5 MAILLES EN L'AIR – voir ci-dessus, avec le crochet 5 en DROPS Brushed Alpaca Silk, former un rond avec 

1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air. Crocheter le diagramme A.1. Quand A.1 est terminé, on a 8 groupes de brides au 

dernier rang. Répéter encore 1 fois les 2 derniers rangs. On a crocheté un total de 6 rangs et on a 12 groupes de brides au 

dernier rang. 

PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Crocheter maintenant ainsi: A.2 (= augmentation sur le côté), répéter 4 fois A.3 en largeur, A.4 (= augmentation au milieu), 

répéter 4 fois A.3 en largeur, A.5 (= augmentation sur le côté). Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que A.2 à A.5 

sont terminés. 

On a 60 mailles de chaque côté de l'arceau au milieu du châle (y compris les 4 premières mailles en l'air du début du rang / 

la double-bride de la fin du rang – ces mailles comptent comme 1 maille de chaque côté). 

Crocheter maintenant ainsi: A.6 (= augmentation sur le côté), répéter 13 fois A.7 en largeur, A.8 (= augmentation au 

milieu), répéter 13 fois A.7 en largeur au total, A.9 (= augmentation sur le côté). Quand les diagrammes sont terminés, on a 

25 groupes de brides de chaque côté de l'arceau du milieu. 

Répéter maintenant les diagrammes à partir du rang avec la flèche dans A.2, A.3, A.4 et A.5 de la même façon 

qu'auparavant (crocheter autant de fois A.3 que l'on a de mailles pour entre les diagrammes avec les augmentations). 

Crocheter ensuite à partir du rang avec la flèche dans A.6, A.7, A.8, A.9 de la même façon qu'auparavant (crocheter autant 

de fois A.7 que l'on a de mailles pour entre les diagrammes avec les augmentations). 

Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 70 cm le long de l'arceau du milieu, ou la longueur souhaitée. 

Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 

 

= commencer ici – ce rond de mailles en l'air est expliqué ci-dessus continuer avec le symbole au-dessus du point 

sur le cercle et crocheter vers la gauche. 

 

= commencer par ce rang. Le précédent a déjà été crocheté 

 

= 4 mailles en l'air 

 

= 1 double-bride autour du rond de mailles en l'air / 1 double-bride autour de l'arceau / 1 double-bride autour de la 

maille en l'air 
 

= 1 maille en l'air 
 

= 1 arceau: Crocheter 4 mailles en l'air 

 

= 1 bride autour de l'arceau / 1 bride autour de la maille en l'air 

 

= 1 bride dans la bride du rang précédent 

 

= 1 demi-bride autour de l'arceau 

 

= 1 demi-bride dans la bride du rang précédent 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10367&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10367&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10367&cid=8


 



 



 



 



 

 
 


