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Châle Fleur de Thé au crochet  

Bonjour, il y a quelques temps je vous présentais un châle qui nous était proposé gratuitement 

par Johanna Lindahl.  

https://lagrenouilletricote.com/le-chale-des-chemins-secrets-au-crochet  

Je récidive avec ce merveilleux châle.  

 

Sa beauté réside dans sa simplicité. 

Les explications sont en Français, je vous met le lien direct de sa page , clic ici . 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://mijocrochet.se/2018/06/21/tea-flower/
https://mijocrochet.se/2018/06/21/tea-flower/


C'est sur ce lien que vous pourrez le télécharger directement dans la langue que vous voulez 

puisqu'il est traduit en 8 langues différentes.  

dav 

Il est à tricoter avec une pelote "cake" pour avoir ces belles nuances.  

Ce châle est crocheté avec un n°3, pas de panique, car le dessin est très aéré donc vous 

avancez vite. 

Il mesure environ 160 x 115 x 115 cm , vous pouvez si vous le souhaitez le faire plus grand 

encore ou plus petit pour avoir un chèche. 

Le pas à pas est très bien fait, vous avez une photo pour chaque étape. 



 

Lorsque vous avez fait le châle, vous faites les fleurs.  

Là c'est un travail de patience car les fleurs se font une par une et raccrochées en même temps 

au châle et les unes aux autres. 

Cela vous permet de mettre la quantité de fleurs et l'espacement que vous voulez. 



 

Comme pour celui-ci.  

Le seul défaut si on peut dire que c'en est un , c'est qu'il faut rentrer les bouts à chaque fleur. 

Travail de patience et autant le faire tout de suite pour être sure de ne pas en oublier. 



Une petite décoration supplémentaire avec des pompons que vous ajoutez à la fin,  

que vous dire de plus ... que je suis fan, je pense que vous l'aurez compris.  

Un grand merci encore à cette créatrice qui partage avec nous ces beautés, dont ce Châle Fleur 

de Thé au crochet. 

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

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

Bonne journée. 

 

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

