
le châle half granny basique 
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 12 FÉVRIER 2018 · MIS À JOUR 14 FÉVRIER 2020 

le châle half granny basique 

bonjour 

le châle half granny, qu’Est-ce que c’est ? 

c’est le châle basique que toutes nos grands mères ont porté un jour ou l’autre  

et que nous risquons de porter nous aussi un jour ou l’autre 

la base de ce châle est la même que pour les granny, enfin aujourd’hui nous 

disons granny alors que c’est juste l’expression anglaise de carré 

enfin si je veux être précise granny veut dire grand mère et non pas carré 

j’arrête mes explications et voilà le châle 

 

c’est vraiment le basique au niveau châle, mais là ce que j’aime c’est son écaille  

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


je vous met le diagramme du point pour le châle 

 

vous pouvez le démarrer avec un nœud magique ou dans une maille 

si vous commencez dans 1 maille dans ce cas vous commencez en faisant 4 

mailles en l’air, 2 brides que vous piquez dans la 1ere ml, 3 ml et encore 3 b dans 

la 1ere maille aussi 

le 1er rang est fini, vous continuez les rangs en suivant le diagramme, jusqu’à la 

hauteur voulue 

ensuite vous finissez le châle avec cette bordure  qui s’inspire du motif ananas 



 

je n’ai pas les explications pour la pointe, mais vous faites en sorte qu’il y a une 

feuille sur la pointe, ainsi que une feuille de châle côté que vous faites sur la base 

de la feuille qui est sur la pointe 

je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse , qui est toujours utile 

surtout pour les débutantes 

c’est vraiment un châle facile à faire avec toutes sortes de laines et pourquoi pas 

finir ses fins de pelotes de façon bien agréable 

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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