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au crochet un châle petit coeur 

bonjour 

je vous propose un châle que j’ai trouvé sur le site de Fionitta 

c’est un site qui regorge de belles choses au crochet, le site est en anglais 

mais  vous pouvez le mettre en traduction française, et même si ce n’est pas 

possible, rien qu’en regardant les images vous allez en avoir plein les yeux  

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
http://fionitta.com/2016/aheartyhello


c’est la seconde version d’un châle qu’elle avait déjà créé 

 

très joli aussi mais les cœurs sont moins marqués 

pour en revenir à la dernière version voilà les 1ers diagrammes sont  très 

gentiment mis à votre disposition 



 

les points sont des mailles en l’air et les tiges barrées sont des brides, et la 

goutte avec le chiffre 3 c’est un picot de 3 mailles en l’air 



 

si vous regardez bien les diagrammes vous voyez que sur la gauche, ce sont des 

doubles brides qui sont faites et sans mailles chaînettes de bases, alors fionitta 

vous a fait une vidéo pour comprendre comment cela se fait 

c’est simple mais il fallait y penser 

je vous met aussi le diagramme de la bordure du châle bleu  



 

les chiffres représentent le nombre de mailles en l’air et de mailles serrées qu’il 

faut faire  

et voilà le diagramme pour la bordure du châle rouge  



 

je trouve ce châle très original et vraiment beau 

vous pouvez le faire avec toutes les laines et différentes grosseurs de laines , sur 

ce modèle il est réalisé avec un crochet n°4.5, 

je n’ai pas trouvé la quantité de pelotes nécessaire pour le faire, 

au niveau de l’envergure, vous comptez entre 1 m 50 et 1 m 70 m à vous de voir 

c’est un châle très agréable à faire et beaucoup plus simple que ce que l’on 

pourrait croire 

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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