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Un petit châle juste pour vos épaules 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui Un petit châle juste pour vos épaules, et je le trouve 

vraiment joli 

 

J'aime beaucoup cette ouverture dans le dos, cette ouverture est tout à fait normale, c'est le 

dessin qui veut cette forme, mais il faut reconnaître que cela lui donne un charme 

supplémentaire. 

Il est de forme ronde, et vient se poser délicatement sur vos épaules.  



Il se commence par un nœud magique pour être travailler en aller retour. 

Voilà le diagramme avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujour 

utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans les diagrammes 

 

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


pour les points employés vous avez des mailles en l'air, des mailles serrées, des brides et des 

doubles brides 

vous répétez les rangs 4 à 11 , deux fois encore en principe les augmentations se font sans 

problème. 

il est à faire avec un fil pour un crochet n°3.5, éventuellement 4 mais pas plus sinon vous 

perdez en finesse 

je n'ai pas la quantité de fil pour réaliser ce châle, je pense qu'il faut entre 3 ou 4 pelotes mais 

je ne suis pas sure , donc si vous souhaitez le faire, voyez si vous pouvez vous ré 

approvisionner sans problème. 

Une dernière photo  

 

Ici il est fermé par une broche sur laquelle est posé une fleur au crochet aussi, je n'ai pas les 

explications de cette rose. 

Vous pouvez soit mettre un bouton , gros de préférence, ou faire une fleur de votre choix que 

vous poserez sur une broche, ou encore la faire en bouton. 

Si vous optez pour un bouton, n'oubliez pas de faire une boutonnière de l'autre coté. 

Dans tous les cas, pour le garder facilement sur vos épaules, je vous conseille de prévoir 

quelque chose. 

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

Bonne journée. 

 


