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Au crochet un chauffe épaule en mailles chaînettes 

Bonjour 

Je vous propose aujourd’hui, une petite chose toute douce et qui va bien tenir 

nos épaules au chaud 

Il est ni trop long comme un châle, ni trop court comme un col , juste ce qu’il 

faut 

 
Et vous pouvez le porter autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Avant de commencer les explications je vous mets le lien de la bible de la serial 

crocheteuse qui vous aidera dans la lecture des diagrammes. 

Il se commence par le haut, voilà le schéma de réalisation. 

 
Il se commence par la partie centrale et vous finissez par l’encolure. Je vous 

mets la feuille de diagramme complète. 

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


 
Et je vous ai fait 3 agrandissements des différentes étapes pour que vous 

puissiez voir plus clairement le dessin. 

Vous commencez par la partie centrale. 

 
Le dessin se fait sur un multiple de 10 c’est à prendre en compte dans le calcul 

des mailles qu’il vous faut et la longueur est de 130 cm pour le modèle présenter 

mais vous pouvez l’adapter à toutes les tailles sans soucis. 

Pour déterminer la longueur de la chaînette, vous prenez votre tour d’épaule, et 

vous faites un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de mailles 

qu’il vous faut. 

Le dessin se fait avec ce diagramme. 



 
Comme vous le voyez ce sont 3 boucles de chaînettes faites dans la même 

maille. 

Quand vous avez fini la partie centrale vous finissez avec la bordure 

 
Dont voilà l’agrandissement. Ce sont des points d’ananas et des picots en 

finition. 

Et vous terminez enfin par le col. 

 
Les petits tirets qui partent du col vers la partie centrale représentent les 

endroits de raccords, c’est à dire là où vous devez piquer votre crochet pour faire 

les mailles serrées. 



En même temps vous allez resserrer l’ouvrage. Faites attention car il y a une 

boutonnière qui est faite sur le côté gauche du diagramme. 

Le dernier rang comporte un picot pour la finition. 

C’est à faire avec une laine plutôt fine pour un crochet 3 -3.5, pas plus si vous 

voulez garder la finesse du dessin. 

Voilà pour réaliser Au crochet un chauffe épaule en mailles chaînettes. 

Bonne journée. 

 


