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Châle pour la rentrée au crochet 

Bonjour, je vous propose un châle pour la rentrée au crochet. Vous pouvez le faire en chèche, 

pour l'avoir juste autour du cou. Il vous tiendra bien au chaud, les matins un peu froids. Vous 

le retirerez aussi vite que vous avez pu le mettre, c'est l'avantage de sa petite taille. Ou si vous 

aimez vous envelopper confortablement dans un châle, et bien vous le faites plus grand. Tout 

est possible avec ce modèle. 

 

Le modèle est réalisé avec 2 tons de gris. Chaque nuance met en valeur l'autre. Ce châle est 

réalisé avec 2 points. Vous avez les bords qui sont réalisés avec le point d'araignée. Et le 

centre réalisé avec des blocs de 3 brides et des mailles serrées. Il se travaille en pointe pour 

s'élargir au fur et à mesure des rangs et surtout de la hauteur souhaitée. 
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Je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre les 

différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Ce chèche a pour dimension 155 cm de large pour 74 cm de haut. Les quantités de laines 

indiquées sont pour un chèche. Si vous souhaitez le faire plus long, c'est à dire pour un châle 

vous devez compter plus de pelote. Environ le double. 

Il y a 2 couleurs utilisées. Pour la bordure avec les motifs araignées, c'est une laine gris 

sombre. Il vous en faudra 100 g. Pour l'intérieur, soit en gris clair, il vous faudra 150g de 

laine. C'est un fil qui se travaille avec un crochet n° 3. C'est un fil Katia, mais je n'ai pas le 

nom de la pelote. 

Le centre est entièrement réalisé avec les blocs de 3 brides. Mais si l'envie vous prend, rien ne 

vous empêche d'inclure une bande avec le motif araignée avec le motif des blocs de brides. A 

faire en gris clair ou en gris sombre. 

Personnellement même si les couleurs utilisées ici sont hivernales, je préfère pour ma part des 

couleurs plus chaudes, je trouve qu'elles apportent le pep's dont nous avons besoin. 

Tout est possible avec ce châle pour la rentrée au crochet. 

 

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

