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Idée au crochet facile pour débutant. 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une idée au crochet facile pour débutant. Je devrais 

plutôt dire pour débutante, mais pas que. C'est très simple et j'aime beaucoup le fini de ce tour 

de cou, que l'on peut porter de différentes façons. 

 

J'ai trouvé ce modèle sur le site de Inspi'créativ clic ici pour le voir . C'est un modèle que les 

débutantes peuvent faire facilement et le porter rapidement. 

Le point a été un peu modifier par rapport au modèle initial que voilà : clic ici pour le voir, 

les explications sont en anglais. 

 

La différence se situe au niveau des arceaux qui sont fait différemment, pour cela Inspi'créativ 

à pris comme modèle ces explications : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://inspicreatives.canalblog.com/archives/2016/11/06/34529686.html
https://www.fiberfluxblog.com/2014/09/free-crochet-patternmargaret-button-cowl.html


 

Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre 

les différents symboles utilises dans un diagramme. Il y a des mailles en l'air, des mailles 

serrées et des brides. Le dessin se fait sur 4 rangs. 

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


Pour réaliser cette écharpe, il faut 3 pelotes de saphir de Cheval Blanc et un crochet n° 6. 

Suivant votre façon de travailler, les dimensions seront d'environ 26cm x 92cm pour le rose à 

paillettes, et pour le gris 25,5 cm x 76 cm. 

L'avantage de ce genre de modèle, c'est que vous le faites de la longueur qui vous convient le 

plus. Une fois fini il ne vous reste qu'à mettre un gros bouton. Pas besoin de faire une 

boutonnière, le dessin permet le passage d'un bouton. 

Vous pouvez prendre une laine plus fine, dans ce cas je vous conseille de faire un échantillon. 

Il vous sera très utile pour calculer le nombre de maille qu'il vous faudra. 

C'est le genre de petite chose à faire en plusieurs exemplaires pour vous ou pour offrir. 

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

Bonne journée. 

 


