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Écharpe large au crochet 
bonjour, je vous propose une écharpe large au crochet qui peut être faite aussi 

en châle. 

 

elle est réalisé avec une laine fine pour un crochet 2.5 – 3 si vous voulez garder 

cette finesse 

mais rien ne vous empêche de la faire avec une laine un peu plus grosse. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu


voilà le diagramme avec le lien de la bible de la sérial crocheteusetoujours 

utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

 

attention elle se fait en deux fois, c’est à dire que la 1ere partie est faite 

normalement sur la chaînette, et la 2e partie se fait sur l’autre coté de la 

chaînette 

elle est ainsi faite car le dernier rang sert de bordure, mais si vous estimez que 

c’est un peu compliqué de repartir sur la chaînette de départ, vous pouvez tout à 

fait la faire entièrement droite 

et dans ce cas je vous conseille de faire une bordure sur les deux bords pour 

avoir une jolie finition des deux cotés 

sur un multiple de 13 et sur 5 rangs car le dessin est en quinconce. 

elle mesure 40 cm de large pour 165 cm de long, il vous faudra environ 200 g de 

laine pour un crochet n°4 – 5. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Avant de vous lancer, je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra 

de calculer le nombre de mailles que vous aurez sur 10 cm. 

A partir de cet échantillon, vous pourrez calculer le nombre de maille qu’il vous 

faudra suivant la largeur que vous souhaitez faire. 

 

de même que si vous souhaitez l’avoir plus large, c’est tout à fait possible 

à vous de calculer les augmentations pour le dessin. 



C’est un beau motif que l’on peut utiliser pour un gilet ou un pull pourquoi pas, 

c’est une idée à garder. 

 

bonne journée 

 


