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la vidéo du châle très aérien du 13 juin 2018 

bonjour 

il y a quelque temps je vous ai présenté ce châle

 

modèle proposé par lagrenouilletricote.comévidemment pour moi c’est simple, 

car la lecture des diagrammes n’a plus vraiment de secret pour moi 

il me semble avoir eu une petite mais vraiment petite pointe de reproche , car je 

ne l’ai pas expliqué rang par rang 

je n’avais pas le temps en raison de la mise en place de la mercerie, de toute 

façon je fais souvent grincer des temps surtout les débutantes, c’est si évident 

pour moi … 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


alors, comme maintenant j’ai un peu plus de temps, je vous ai fait une vidéo qui 

va vous expliquer rang par rang la réalisation de ce châle 

je vous remet le diagramme 

 

modèle proposé par lagrenouilletricote.com 

il se commence par un noeud magique, 3 ml et 9 b; 

pour les 4 autres rangs, vous irez voir la vidéo 

par contre sachez que vous répéter les rangs 6 et 7  autant de fois qu’il faut 

6e rg : 3 ml, 1b sur la b suivante, * 3 ml, 1 ms sur la 3e b, 3 ml, 1 b sur les 2 b suiv, 

1 ms, 1b sur les 2 b suivantes * répéter de * à * jusqu’au milieu, où vous 

recommencer par * 1 b sur les 2 b, 3ml, 1 ms sur la b suivante, 3 ml , 1 b sur les 2 

b suivantes * reprendre de * à * 

7e rg : 3ml, 4 b sur la base des ml, * 1 ms dans l’arceau, 3ml, 1 ms dans l’arceau 

suivant, 5 b sur la ms * reprendre de * à * jusqu’au milieu où vous faite 5 b sur la 

2e b, et 5 b sur la bride suivante et vous reprenez à *jusqu’à* 



vous répétez ces 2 rang jusqu’à la longueur souhaitée 

vous finissez avec l’écaille, là aussi vous irez voir la vidéo que voilà 

vous verrez j’ai fait 2 échantillons, le 1er en laine et le 2e en coton 

et si vous voulez vraiment avoir cet effet aérien, n’hésitez pas à le faire avec un 

gros crochet 

voilà pour la vidéo du châle très aérien du 13 juin 2018 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie car il y a de nouvelles choses et vous abonner 

à la newsletter 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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