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Une tranche d'été avec ce châle. 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de porter pour cet hiver un souvenir des bons moments 

de l'été avec Une tranche d'été avec ce châle. 

Tout un programme ! Effectivement les couleurs sont celles du soleil, alors vous allez faire le 

plein de bonnes énergies avec lui 

 

Avouez qu'en le regardant, vous avez l'impression de voir le soleil ! 

C'est un modèle proposé par Drop's Design, voila le lien clic ici. 

C'est un châle qui est réalisé avec des nopes, des points ajourés réalisés avec des arceaux de 

mailles en l'air, des brides, et autres points comme les doubles brides. 

Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse, car les explications de Drops 

sont parfois plus compliquées que la réalité. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9115&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Le châle se commence avec le diagramme A1 : 

 

Vous commencez par un rond de 4 ml que vous fermez par une maille coulée, ensuite vous 

suivez les indications du diagramme. 

Et vous continuez en suivant les différents diagrammes, en faisant attention au changement de 

couleurs. 

Ce châle se travaille avec un crochet n°3.5 et bien sûr le fil qui correspond, il faut environ 350 

g de fil selon votre choix et les couleurs travaillées. 

Pour cela vous trouverez toutes les indications sur Drops. 

Le châle fini et bloqué doit mesurer environ 150 cm pour la partie la plus large et une hauteur 

d'environ 70 cm pour la partie la plus longue du châle, c'est à dire au milieu. 



 

Une dernière photo pour le plaisir des yeux, c'est un pep's de vitamines que l'on a autour du 

cou. 

Vous pouvez aussi le faire avec des couleurs automnales très chaudes pourquoi pas. 

A faire mais surtout à porter sans modération quelques soit les couleurs choisies. 

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

Bonne journée. 

 



 


