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Un châle de dentelle délicate au crochet 

bonjour 

je vous propose ce châle qui m’a immédiatement fait pensé aux châles des 

années 1900, 

 
il est réalisé avec des arceaux qui ont des picots, c’est ce qui donne cet effet 

dentelle ancienne et en bordure des motifs à bases de fleurs 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 
il se commence par la partie la plus large, pour diminuer ensuite 

ensuite sont assemblés les motifs sur les bords, attention ici la base du châle est 

de 57 cm, 

si vous décidez de le faire un peu plus large, attention au nombre de motifs qu’il 

vous faudra, c’est important surtout pour la pointe il faut absolument que ce 

soit un motif entier qui la termine 

 
voilà le diagramme du châle les arceaux sont fait sur une chaînette de base qui a 

un multiple de 8 ml plus une pour tourner 



dans ces cas-là je vous conseille de travailler avec 2 pelotes, la 1er servant à la 

chaînette de base et la 2e pour commencer le 1er rang, 

avec la pelote pour la chaînette cela vous évitera le fastidieux travail de 

comptage mais surtout de démontage si il vous manque 1 ou 2 points 

quand vous avez votre longueur, vous couper le fil de la 1ere pelote et vous 

continuer avec la 2e , c’est un gain de temps considérable et surtout on ne 

s’énerve pas, ce qui est encore mieux 

pour faire les diminutions vous revenez en maille coulée sur le dernier arceau 

 
et vous finissez par un dernier arceau, comme nous le montre le diagramme 

quand votre pointe est faite , vous travaillez chaque coté en faisant 1 rang de 

mailles serrés et un 2e rang de : 1 bride, 3ml 

vient ensuite la bordure de motif 



 
voilà les diagrammes, ce sont des motifs de fleurs 

attention au 7e rang , le pétale se fait en 3 fois directement sur le rang :après la 

ms, vous faites 9 ml, 1ms pour attacher l’arceau, tournez le travail, vous refaites 

9 ml et 1 maille coulée sur la 1er ms  du départ 

tournez le travail, 2ml pour la 1ere bride, 9 brides qui englobent les 2 rangs de 

ml, finir avec 2ml 

les motifs sont rattachés au fur et à mesure en faisant le dernier rang 

pour les points de raccord, ils sont indiqués sur les différents diagrammes 

il a y une bordure finale qui est faite sur tout le tour du châle, vous la trouverez 

sur la 1ere feuille de diagramme 

à faire avec un fil fin et pourquoi pas avec un fil de soie, 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 



 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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