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La transparence d’un Châle de fête 
bonjour, je vous propose La transparence d’un Châle de fête, il est parfais pour 

les fêtes 

Il est tout en transparence, ce qui le sublime lorsque vous le porter, une mise en 

valeur parfaite ! 

 

 
malgré une apparence compliqué, il est super simple, et le résultat magnifique 
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il se travaille verticalement et droit, je vous mets tout de suite le lien de la bible 

de la sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre les différents 

symboles utilisés dans un diagramme. 

 

 
voilà le diagramme, on fait 3 rang de brides, 

ensuite ce sont des chaînettes de ml, sur lesquelles on fait un trèfle composé de 

3 chaînettes fermées dans le même point, ce qui vous donne le trèfle 
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pour le 2e rang, vous faites la même opération, mais en quinconce et en faisant 

attention comment vous piquez votre crochet pour que les feuilles de trèfles 

soient toutes du même coté, ce qui est le plus important 

 

 
à faire avec un crochet n°5, mais avec une laine peu plus fine 

pour le bloquer mettre une épingle à chaque feuille,c’est un petit travail de 

patience, mais qui vaut le coup pour avoir les feuilles qui se posent 

correctement au lieu de faire une genre de boule indéfinissable ! 

Ce qui serait quand même domage 

pour la largeur vous pouvez faire une bande de 35 cm sur une longueur  de 150 

cm si vous voulez juste le nouer ou de 180 cm au moins si vous voulez le faire 

revenir sur vos épaules 

https://i1.wp.com/lagrenouilletricote.com/storage/2015/10/107073616.jpg
https://i1.wp.com/lagrenouilletricote.com/storage/2015/10/107073616.jpg
https://i1.wp.com/lagrenouilletricote.com/storage/2015/10/107073616.jpg


à faire pour les fêtes de fin d’année, ou pour les soirées d’été… ou comme vous 

voulez … 

 

 


