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Un châle au point d'araignée et de grilles 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose Un châle au point d'araignée et de grilles, réalisé au 

crochet, mais je trouve que le dessin est superbe et qu'il pourrait être utilisé pour bien d'autres 

choses. 

 

Le voilà en châle, vous pouvez le faire en pointe ou droit pour une étole. Voilà le détail du 

point, avec cet agrandissement.  

 



J'aime beaucoup l'alternance du dessin du point d'araignée et ce petit carré réalisé avec des 

blocs de brides et de mailles en l'air. 

Voilà le diagramme du point avec le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile 

pour comprendre les symboles utilisés dans un diagramme. 

 

Il se démarre par la pointe, je vous ai fait un agrandissement de la 1ere araignée, car les 

chiffres représentent le nombre de mailles en l'air à faire.  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Si vous décidez de faire par exemple une étole, lorsque vous aurez 50 cm sur un côté, vous ne 

faites plus d'augmentation, le plus sage c'est de finir le côté que vous allez faire droit sur un 

carré et non pas sur l'araignée. 

 



Une autre photo avec un autre angle, sincèrement j'aime beaucoup. 

A faire avec un fil pour un crochet n° 3 - 3.5 pas plus si vous voulez garder la finesse du 

dessin. 

Je n'ai pas la quantité de fil nécessaire pour faire un châle. 

Je verrai bien ce motif pour un gilet ou un pull, il faudra le faire droit car au niveau des 

diminutions ce serait compliqué, voir casse tête. 

Et pourquoi pas le faire pour un gilet droit , c'est à dire faire un rectangle avec le passage pour 

les bras. 

Le rectangle ferai 3 parts égales, un peu comme sur ce schéma que j'ai déjà utilisé pour un 

gilet. 

 

la manche serait droite. 

Un peu comme ce gilet à pans droits. 

https://lagrenouilletricote.com/crochet-un-gilet-sans-manche  

Le voilà ouvert . 



 

C'est une idée sur laquelle il faut réfléchir, car je pense que ce gilet serai vraiment beau. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 

 


