
une belle étole au crochet pour le printemps 

bonjour 

et oui nous venons tout juste de passer les fêtes de fin d'année qu'il faut déjà penser aux beaux 

jours 

 

j'aime beaucoup cette étole, elle a un petit coté indien, certainement dû à l'association des 

couleurs 

elle se fait en 2 temps, d'abord en longueur avec ce motif de 3 écailles 

voilà le diagramme  



 

le motif se fait sur un multiple de 12 mailles et sur 4 rangs  

avant de commencer je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse  

toujours utile pour la lecture des symboles des diagrammes  

au niveau des points vous avez des mailles en l'air, des mailles serrées, des brides et pour la 

fin du 4e rang vous faites une double bride 

ici l'étole est réalisée avec un fil pour un crochet n°4 - 4.5 

je n'ai pas les dimensions, mais en général pour une étole il faut une largeur de 30 à 40 cm  

et pour une longueur de 1.80 m à 2 m  

comme sur celle-ci il y a une bordure de chaque coté qui doit faire environ une dizaine de cm  

il faut que le centre fasse 30 cm plus la bordure d'un coté de 10 cm et de 10 cm de l'autre  

cela vous fera une étole d'environ 50 cm de large 

lorsque vous avez fait la bande centrale vous reprenez d'un coté et vous faites ce diagramme 

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


 

vous commencez par un rang de mailles serrées,  

et vous continuez en faisant le diagramme  

je n'ai pas la quantité de laine mais vous devez compter entre 300 et 400 g 

vous pouvez la faire unie ou bi colore comme le modèle présenter, et je trouve qu'elle a un 

charme fou  

si vous choisissez de la faire avec une laine plus fine , il vous faudra rajouter une ou deux 

écailles 

voilà pour une belle étole au crochet pour le printemps 

Bonne journée 

 


