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Les châles de la p’tite grenouille Annick06 

bonjour 

voilà un moment que je ne vous ai pas mis les réalisations des p’tites 

grenouilles, 

je suis un peu débordée, mais c’est chose faite avec une belle présentation des 

châles qui sont réalisés par Annick 

que voulez-vous, quand elle commence c’est parce qu’elle aime et quand elle 

aime, elle ne s’arrête plus 

je commence par le châle qui forme des ailes de papillon 
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qui est réalisé avec une laine cheval blanc, couleur noir, saphyr pailletée 

ce châle a été réalisé pour une amie , ainsi que les autres d’ailleurs  

 
voilà un autre châle qui vient aussi de mon site, voilà le lien de parution : 

c’est un châle qui est fait avec des motifs ananas , je le trouve aussi magnifique 

et le dernier 



 
qui est paru depuis peu , c’est un châle avec des papillons il est paru le 16 mai 

2017 

c’est un châle crée par Elleg.org, à ce sujet j’ai été contacté par la créatrice qui 

est très heureuse des commentaires à propos de son châle 

et j’en ai profité pour lui demander l’autorisation de le faire en vidéo , 

proposition acceptée, donc d’ici peu, je la ferai 

en attendant pour les châles d’Annick si vous souhaitez avoir les explications 

rang par rang , notre Annick a pris le temps de les mettre en pdf et sous excel 

alors pour celles qui veulent les explications yaka les demander et vous les 

aurez, merci Annick ! 

c’est un immense travail qui a été fait, il faut le reconnaître et je parle par 

expérience 

voilà pour Les châles de la p’tite grenouille Annick06 

voilà j’ai un autre châle d’une p’tite grenouille à vous présenter aussi, mais ce 

sera dans un prochain article 
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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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