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Vidéo du châle très léger relié façon corset 

Bonjour, j'ai réalisé la Vidéo du châle très léger relié façon corset, inutile de vous dire que le 

châle d'Evelyne a fait son effet. 

Je vous remets une photo du modèle original. 

 

Pour mieux vous l’expliquer rien de mieux qu'une vidéo, en fait vous aurez droit à 3 vidéos, et 

oui je ne m'arrête plus. 

Pourquoi 3 vidéos, tout simplement parce que la vidéo dure plus longtemps que ce qui m'est 

autorisé, donc j'ai voulu partager en 2 mais tout compte fait, une vidéo pour chaque étape 

importante dans la réalisation de ce châle c'est aussi bien. 

Avant de passer aux vidéos je vous remet le diagramme original . 

Ainsi que le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours pratique pour comprendre les 

différents symboles qui sont utilisés dans un diagramme. 

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


 

Pour vous aider je vous ai fait des agrandissements, très utile aussi. car le diagramme est un 

peu difficile à dire. 

 

le 1er qui est le diagramme de l'écaille du châle 



 

Et le 2e celui de la partie la plus délicate à faire. 

Encore quelques mots avant de passer aux vidéos, le châle en photo est réalisé avec un coton 

pour un crochet n° 3, moi mon échantillon est fait avec une laine et un crochet n°3.5, d'où les 

quelques différences entre le modèle initial et mon échantillon. 

Maintenant je vous laisse regarder le déroulement du travail de ce châle qui est vraiment beau. 

1ere partie : 

[embed]https://youtu.be/8iHnGm_livc[/embed]  

2eme partie 

[embed]https://youtu.be/kAvBgqurS-o[/embed]  

3e partie 

[embed]https://youtu.be/cL_uHYggUCc[/embed]  

Voilà j'espère que mes explications auront été claires. N'hésitez pas si vous avez une question. 



Ce châle est vraiment un ouvrage tout en délicatesse, j'ai beaucoup apprécié faire cet 

échantillon. C'est une petite merveille qui mérite d'être fait. 

Faites un petit sur tour ma chaîne youtube , un clic pour j'aime et tant que vous y êtes 

abonnez-vous. 

Voilà pour la Vidéo du châle très léger relié façon corset qui est juste magnifique et assez 

simple à faire grâce aux vidéos. 

Bonne journée. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCiCsRKGjcPCuokb98e7SKYw

