
Un châle Dolce Vita au crochet.  

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un châle Dolce Vita au crochet , une invitation à la 

douceur des soirées d'été.  

 

Il est réalisé avec des bandes de granny qui forment un T , il est fini avec une belle écaille, 

l'intérieur du châle est rempli avec un point d'arceaux et de picots. 

Ce qui nous donne cet effet tout léger et aéré. 

Vous commencez avec les granny, voilà le diagramme avec le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse . 

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


 

C'est un granny qui va très vite à faire, il se fait sur 3 rangs, il se raccroche au dernier rang, au 

niveau des arceaux avec une maille coulée. 

Voilà la façon de les poser . 

 

Il en faut 23 en tout, lorsque vos bandes de granny sont faites, vous commencez à remplir 

l'intérieur de chaque coté. 



Le remplissage se fait avec des arceaux et des picots.  

 

Je vous ai fait un agrandissement du départ, vous travaillez en aller retour, les picots se font 

sur les mailles serrées qui raccrochent les arceaux, le picot se fait avec 3 mailles en l'air.  



 

Il vous suffit de suivre le sens des flèches et les points de raccrochages, surtout ne les oubliez 

pas si cela vous fera un trou. 

Vous faites 32 rangs d'arceaux. 

Voilà le 2e coté avec la bordure qui va finir le châle. 



 

Là aussi je vous ai fait un agrandissement de la bordure.  



 

La bordure se commence sur les arceaux et non pas sur les granny. 

Par contre sur les granny vous faites un rang d'arceaux. 

Une dernière photo du dos qui est vraiment ravissant . 



 

Il se fait avec un coton pour un crochet n°3.5 - 4 , je n'ai pas la quantité de fil pour ce châle. 

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

