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Un élégant châle tour de cou. 

Bonjour, je vous propose un élégant châle tour de cou. Il est petit, juste ce qu'il faut pour 
enlacer votre cou, il peut même être utilisé en col  

 

J’aime beaucoup la finesse du dessin, c'est presque une dentelle ; il est fait avec un coton. 
Mais je pense que nous pouvons le faire sans souci avec un fil plus épais. 

Si vous n'avez pas l'habitude de lire un diagramme, ce sera un peu compliqué pour vous. 
Car il y a un sens dans le travail, avec des arrêts de fil pour recommencer plus loin. 

Je vous mets d'abord le schéma de 
réalisation : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Il est réalisé avec 2 rangs d'écailles, le premier nommé A se compose de 5 écailles pour 
ensuite avoir le rang B qui lui se compose de 4 écailles plus grande. 

C'est une construction intéressante, car vous pouvez augmenter la longueur comme 
vous le souhaitez, si vous rajoutez une écaille A, vous rajoutez une écaille B 
automatiquement et ainsi de suite. 

Le diagramme 

Voilà la moitié du diagramme avec tout de suite le lien de la bible de la sérial 
crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 
diagramme. 

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


 

Attention c'est un montage un peu particulier, en effet les écailles se font entièrement en 
une fois. 



 

Mais commençons par le commencement, avec la chaînette de maille qui se fait sur un 
multiple de 6. 

Le premier rang est réalisé avec des arceaux et des picots, il faut 5 arceaux pour une 
écaille plus 1 arceau entre les écailles.  

Sur le diagramme il y a en tout 29 arceaux que vous multipliez par 6 et vous rajoutez 3 
ml pour la gauche et 3 ml pour la droite. 

Pour vous aider je vous ai fait un agrandissement de chaque écaille droite-gauche, vous 
verrez mieux le sens de travail, et surtout les petites flèches noires qui vous indique où 
commencer ou finir 



 

Coté droit. 

 

Et coté gauche. 



Lorsque vous avez fait toutes vos écailles A, vous continuez avec le rang d'écaille B, sur 
le même principe que l'écaille A. 

Cela peut vous paraître compliqué, mais il faut juste comprendre le principe que les 
écailles se font individuellement. 

j'ai trouvé le même tour de cou mais avec des perles. 

 

Un joli travail aussi ! 

Ce châle est à faire avec un fil pour un crochet n°2 si vous voulez garder la finesse du 
dessin. 

Si vous souhaitez le faire avec un fil plus gros, c'est tout à fait possible, vous aurez une 
écharpe plus large. 

Je n'ai pas la quantité de fil utilisé pour ce châle.  

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



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

VOUS AIMEREZ AUSSI: 

Un joli châle tour de cou 

Bonne journée. 
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