
Modèle crochet vintage 

6 octobre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je continue la série des ouvrages d'hier. Nous avons toutes des souvenirs des tricots, 

ou des châles que nos grands-mères faisaient. A notre tour de transmettre notre passion, avec 

tous les pulls, gilets, bonnets et écharpes. Réalisés avec temps d'amour et de patience. 

Certains classiques sont remis au goût du jour avec brio. D'autres seront toujours dans la 

catégorie "Modèle crochet vintage", comme ce châle. 

 

Le dessin est toujours d'actualité, un indémodable. C'est aussi un excellent modèle pour les 

débutantes, car le point au crochet est simple : le point d'éventail, vraiment facile à faire. Il se 

compose d'arceaux et de blocs de brides avec des arceaux. Un travail léger qui viendra vous 

réchauffer les épaules cet hiver. 

Pour le réaliser, il vous faudra environ 200g de laine pour un crochet n°4.5. Vous pouvez le 

faire avec toutes les couleurs ou catégories de fils. Fini, l'envergure est d'environ 152 cm pour 

la largeur, et pour la partie la plus haute, environ 75 cm. C'est à dire qu'il viendra bien couvrir 

votre dos. 

C'est le genre de châle qui vous permet de finir vos fonds de pelotes aussi. C'est le genre de 

châle que je conseille aux débutantes, non seulement pour sa facilité, mais aussi pour toutes 

les combinaisons qu'il offre. Vous pouvez le faire avec un fil camaïeu, uni, coloré, en bande 

de différentes couleurs. Mais aussi court pour un chèche, plus long pour vous lover 

confortablement dedans. 

Un châle suffisamment agréable pour vous, mais aussi pour les petits enfants qui vont venir 

squatter vos bras. L'annonce de doux moments avec cet ouvrage au crochet. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Un dernier point au sujet des explications du point. Il est marqué "crocheter autour de 

l'arceau", cela veut dire dans l'arceau. Je vous ai mis un agrandissement, vous comprendrez 

mieux le dessin 

Bonne journée. 

Explications : 

Dimensions: Largeur: environ 152 cm. Hauteur au milieu: environ 75 cm. 
Fournitures: 
DROPS DELIGHT de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
200 g coloris n° 02, prune/beige/bruyère 

CROCHET  n° 4.5 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2. 
---------------------------------------------------------- 
 
CHÂLE: 
Se crochète en allers et retours de haut en bas, à partir du milieu du haut du châle. 
Crocheter 5 mailles en l'air avec le crochet 4.5 et Delight et fermer en rond avec 1 maille coulée 
dans la première maille en l'air. Continuer en allers et retours en suivant le diagramme A.1. Quand 
A.1 est terminé, crocheter ainsi: A.2a et A.2b au-dessus du 1er arceau, répéter A.2b au-dessus des 
3 arceaux suivants, A.2c au-dessus de l'arceau suivant (= arceau du milieu), répéter A.2d au-dessus 
des 3 arceaux suivants, crocheter A.2d et A.2e au-dessus du dernier arceau. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand A.2 est terminé en hauteur, répéter A.2 en hauteur avec les augmentations, c'est-à-dire 
crocheter ainsi: A.2a et A.2b au-dessus du 1er arceau, répéter A.2b jusqu'à l'arceau du milieu, A.2c 
au-dessus de l'arceau du milieu, répéter A.2d jusqu'à ce qu'il reste 1 arceau, A.2d et A.2e au-
dessus du dernier arceau. Répéter A.2 en hauteur avec des augmentations jusqu'à ce que l'ouvrage 



mesure environ 75 cm le long de l'arceau du milieu. Terminer par 1 rang de double-brides, couper 
et rentrer le fil. 

Diagramme 
 

= 1 maille en l'air 

 

= 1 maille serrée autour de l'arceau 

 

= 8 mailles en l'air 

 

= 1 bride autour de l'arceau/du rond de mailles en l'air 

 

= 1 double-bride autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 

= crocheter autour de l'arceau: 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides 

 

= crocheter autour de l'arceau: 2 double-brides, 2 mailles en l'air et 2 double-brides 

 

= 5 mailles en l'air, fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air - voir point 
noir sur le cercle, le 1er rang commence ici 

 

= ce rang a déjà été fait, commencer au rang suivant 

 

 

 

 


