
 

 

20 février 2021 par grenouilletricote 

Chèche femme pour l'hiver 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un modèle au crochet. Voilà bien longtemps, c'est un 

chèche femme pour l'hiver. Mais pas que, personnellement je suis très frileuse du cou, alors 

c'est le genre de petite chose bien chaude que j'aime porter quand c'est nécessaire. 

C'est un accessoire qui peut vite devenir indispensable. Le charme de ce chèche ajouré juste 

ce qu'il faut, vous assure la chaleur et vous donne le confort que l'on attend. 

 

J'aime beaucoup l'association des couleurs, sobres et chaudes à la fois. Le plus de ce chèche, 

ce sont les brides reliefs qui marquent régulièrement les dessins. Un plus qui donne du cachet 

à ce petit châle. Petit châle que l'on peut agrandir si vous le souhaitez aussi. 

Pour le réaliser, vous pouvez utiliser un crochet n° 4 ou 4.5, je n'ai pas la quantité de pelotes 

nécessaire, mais vous pouvez compter environ 6 pelotes pour le faire 

Il se commence par un nœud magique, si vous ne connaissez pas la technique clic ici pour une 

démonstration. Ensuite, vous travaillez en allez retour. 

Et pour vous faciliter la lecture des symboles, je vous mets le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse clic ici pour le voir  

Voilà le diagramme :  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=Y9pTktGPiyk&t=29s
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

 

 

Pour un chèche, (je n'ai pas les dimensions réelles) mais les dimensions sont d'environ 150 cm 

pour la largeur et d'environ 75 cm de hauteur. Comme je vous le disais plus haut, vous pouvez 

le faire plus grand aussi. Dans ce cas, pensez à augmenter le nombres de pelotes et 

éventuellement d'autres couleurs à associer aussi. Ou plus simplement faire les bandes de 

couleurs plus grande.  

Lorsque votre chèche est fini, il vous reste à faire les pompons plats. Il en faut 3 en tout qui 

sont attachés à chacune des pointes du chèche. 

Bonne journée. 

 


