
19 janvier 2015 par la grenouille tricote 

Crochet un châle de granny spirale 

Bonjour, je vous propose un très beau châle, c'est presque de la dentelle. Il est réalisé avec un 

coton fin. C'est un travail de patience, donc à faire tranquillement. Mais le mérite s'apprécie 

quand on le porte. Il est fait en étole, c'est à dire en écharpe très large. 

 

Il est composé de motifs avec un dessin géométrique qui part en spirale. 
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Ici sur le diagramme, vous avez juste un quart du motif que vous refaites 4 fois. En tout vous 

avez 8 branches pleines. Attention ce sont des demi-brides qui sont utilisées. Vous pouvez 

bien sur changer la maille, et faire par exemple des mailles serrées. Dans ce cas le motif sera 

plus petit. Mais vous pouvez aussi le faire avec des brides, là le motif sera plus grand.  

Voilà le petit carré qui comble l'espace entre les granny. Attention aussi, ce sont des demi-

brides. Si vous changer pour les granny, pensez à changer aussi pour les petits motifs. 

 

Ici le châle est fait droit c'est à dire en étole. Mais vous pouvez le faire aussi en pointe sans 

problème, le motif s'y prête. 

A faire avec un fin fil si vous voulez garder cette finesse. Ce motif peut aussi bien être utilisé 

pour un pull ou un gilet, une veste ou un manteau, enfin vous avez l'embarras du choix. Il n'y 

a pas de difficulté particulière, il est fait de chaînette et de bride. 

L'assemblage se fait au dernier rang et au fur et à mesure. Il se fait avec les picots marqués 

d'un B, ce sont les points de raccord. 

Si l'envie vous prend, vous pouvez tout à fait changer la grosseur du fil et le numéro de 

crochet. Dans ce cas les motifs seront plus grands, il en faudra moins sur la largeur et la 

hauteur. 

 


