
Un point dentelle au crochet. 

Bonjour, je vous propose un point dentelle au crochet pour réaliser une étole pour les fêtes de 

fin d'année. Je trouve que le point s'y prête. Et je vous garantis que vous avez le temps de la 

faire avec ce dessin qui est simple à souhait, rapide et d'une grande légèreté. 

 

J’ai mis une dizaine de minute pour faire cet échantillon qui mesure 15 cm de large et 14 cm 

en hauteur, sachant que mon minou a eu la bonne idée de se sauver avec la pelote de laine, et 

que le téléphone a sonné plusieurs fois, les bonnes annonces a 1 euros ! 

J'ai utilisé un crochet numéro 4 pour cette laine. Je pense que l'on pourrait prendre un crochet 

plus gros pour un résultat plus aérien avec une laine mohair par exemple. 

Tout comme nous pouvons le faire avec une laine plus fine aussi, le résultat sera aussi beau et 

très fin. 

Je vous mets le diagramme du dessin : 



 

C'est un diagramme qui nous est offert par Ellej.org, site que j'aime beaucoup. 

L'échantillon est réalisé avec ce diagramme. Le point se fait sur un multiple de 6 plus 2 et le 

dessin se fait sur 2 rangs. La seule attention à avoir, c'est le décalage entre le 1er et le 2 rang, 

le triangle composé d'une bride, 2 ml et 1 bride se trouve sur la droite pour le premier, et sur 

la gauche sur le 2e rang. 

https://ellej.org/


Vous répétez ces 2 rangs autant de fois que nécessaire pour avoir la longueur voulue. 

Je vous ai fait une vidéo, un pas à pas c'est toujours mieux : 

A faire pour un châle léger et chaud à la fois, comme il va vite à faire, une étole réalisée en 

laine avec un fil lurex fera son effet. Simple et beau. 

En cherchant sur le net, j'ai trouvé une autre version de ce point, qui est réalisé avec 1 bride, 2 

mailles en l'air, 1 bride, 5 mailles en l'air et une double bride. La différence se situe au niveau 

de la double bride. 

 

Bonne journée. 

 


