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au crochet un châle réalisé en étole 

bonjour 

c’est un très beau modèle de châle que je vous propose aujourd’hui 

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


il est réalisé avec un fil multicolore que vous pourrez trouver par exemple, chez 

quelqu’un que j’aime beaucoup et qui a des laines vraiment belles 

chez les petites pelotes de rosalie  
il y a ce fil la Magic Light 

 

qui conviendrai parfaitement à la réalisation de ce châle , et il y a plein de coloris 

comme je le disais en titre c’est un châle qui peut être fait en étole ou en châle 

en pointe, c’est le dessin qui le permet  ou qui vous y oblige, tout dépend de 

l’option droit ou en pointe 

https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/
https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/catQQfrQQ4652


 

le dessin se fait sur un multiple de 14 plus 1 maille 

le souci que vous aurez c’est de faire le bon nombre de mailles chaînettes, ce 

n’est pas évident de faire une chaînette de 195 cm 

alors ce que vous pouvez faire pour commencer c’est utiliser 2 pelotes 

la 1ere sera utilisée pour la chaînette et la 2 e pour le dessin 

1er rg : 3 ml pour la 1ere b, *1 b dans la m suivante, passer 5 ml et dans la 6e faire 

( 1 triples bride , 2ml,1picot, 2ml) 9 fois en tout, passer 5 m, 1 b dans la maille 

suivante et 1 b dans la suivante * reprendre de * à * sur tout le rang 

2e rg : 1 b sur les 2 premières brides, 2ml, *1 ms dans l’arceau d’une maille en 

lair, 2 ml -1 picot – 2ml, 3b* reprendre de * à *  sur tout le rang 

3e rg : 6 ml , *7ml, 1b sur le 4e picot, 7 ml, 1 triple bride sur la 2e b du rang 

précédent * reprendre de * à * sur tout le rang 



finir avec  1 triple bride 

4e rg revenir en maille coulée sur les 7 ml et recommencer au 2e rang 

à chaque fois vous diminuez d’un demi dessin de chaque côté, ce qui fait que le 

châle diminue 

vous continuez sur environ 44 ou 45 cm votre étole est faite 

si vous souhaitez avoir un châle en pointe vous continuez jusqu’à ce qu’il vous 

reste  1 dessin 

les bords sont finis avec un rang de mailles serrées et les pointes sont finies avec 

un pompon plat 

voilà pour au crochet un châle réalisé en étole 

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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