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Bonjour, je vous propose aujourd'hui un superbe modèle réalisé avec un point de base : la
maille en l'air. Lorsque l'on commence le crochet, c'est le passage obligatoire pour nous toutes
avec l'apprentissage de ce point qui nous permet ensuite toutes les fantaisies. En parcourant le
net, j'ai trouvé cette étole. Simple, magnifique, et pourtant réalisée avec ce point mais avec
une petite variante que l'on appelle le point résille. Photo trouvée sur le site de Easy Crochet
mais sans vraiment d'explications.

Ce qui n'a aucune importance, car c'est un point que je vous ai déjà expliqué sur ma chaîne
Youtube au sujet d'un pull entièrement réalisé avec ce point, je vous remets le lien ici. Le
résultat est aussi superbe ! C'est simple, mais très efficace pour un pull d'été.

Le dessin est entièrement réalisé avec des mailles en l'air, le pull à des arceaux un peu plus
long que l'étole. De toute façon dans les 2 cas, le résultat est aussi beau.
Pour le châle droit les grands arceaux sont composés de 5 ml et de 3ml. Vous le faites sur un
multiple de 10 mailles plus 1 sur la gauche et une autre pour tourner. Vous travaillez en allerretour le dessin qui se fait sur 2 rangs, car il est en quinconce. Vous travaillez avec un crochet
n°3.5, pas d'inquiétude su vous pensez que c'est fin. En effet les arceaux vont très vite à faire.

Pour les dimensions, une grande étole mesure au minimum 170 cm pour une largeur de 50 à
60 cm. Si vous souhaitez l'enrouler comptez plus, c'est à dire environ 200 cm. Je n'ai pas la
quantité de fil, mais il faut environ entre 300 et 350 g de fil suivant la longueur désirée.
C'est un modèle qui peut se faire uni ou multicolore sans souci. Vous pouvez également
choisir un coton ou une laine ou encore de la soie.
Bonne journée.
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