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un col châle au crochet pour cet hiver 
Bonjour, un col châle au crochet pour cet hiver. 

Il y a quelques jours , j’ai eu un partage de ce col sur mon groupe facebook. 

 

J’ai beaucoup l’idée, c’est à la fois un col, une écharpe, un snood ou aussi la 

base d’un poncho. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


Comme j’ai trouvé que l’idée était bonne , je me suis mise à la recherche des 

explications, pour les avoir en français … pas facile ! 

A force de chercher sur différents sites étrangers, voilà ce que j’ai quand même 

trouvé les bases. 

Pour cela vous commencez par une bande de 21cm environ de haut pour 

environ 78 à 84 cm de longueur , suivant la taille. 

Vous pouvez la faire en mailles serrées, mais il y a une façon des les prendre 

voilà un schéma. 

 

C’est à dire que vous ne prenez qu’un seul fil au lieu des 2 et vous aurez ce 

résultat. 



 

Vous avez un relief qui se fait automatiquement. 

A faire suivant le largeur du cou pour lequel ce col est destiné, en sachant 

qu’ensuite vous le pliez de cette façon. 

 



Lorsque vous avez la longueur voulue, vous arrêtez le travail et vous faites une 

couture sur 2 cotés. 

 

Comme on le voit sur cette photo, et maintenant vous reprenez les mailles sur le 

coté extérieur et la vous faites le dessin de votre choix. 

Sur le modèle du haut ce sont des blocs de 3 brides, que vous faites sur 1 maille 

sur 2. 

Je précise sur le diagramme ce sont des mailles en l’air, mais sur votre col ce 

sont des mailles serrées dont vous faites ces 3 brides sur 1 maille serrée, vous en 

passez une et vous recommencez sur la suivante. 



 

Voilà ce que ça donne. 



 

Et je reviens sur la 1ere photo, c’est la base d’un poncho. 

 



Je le trouve très joli, c’est une idée originale que vous pouvez décliner à l’infini , 

avec différentes couleurs ou uni. 

Pour la grosseur du crochet , c’est comme vous voulez en sachant que plus vous 

utilisez un petit n° plus le travail sera fin et inversement, 

Je pense qu’une laine pour un crochet n° 6 à 8 c’est très bien , quand à la 

quantité je n’ai pas trouvé,mais par expérience vous devez prévoir entre 3 et 4 

pelotes. 

Vous pouvez le faire en taille adulte ou enfant sans souci, il faut juste adapter les 

longueurs. 

Voilà pour un col châle au crochet pour cet hiver qui va venir vous tenir chaud 

avec beaucoup de confort. 

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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