
Le châle libellule de Amé Lie 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un châle qui a fait de l’œil à une passionnée de crochet. 

C'est le châle libellule de Amé Lie  

Je l'ai trouvé sur le blog " Au Crochet qui m'aille" 

N'hésitez pas à faire un tour, il y en a pour tous les goûts ... au crochet bien sûr ! 

 

C'est un tuto qui était en anglais et qu'elle a eu la patience de traduire vous retrouverez toutes 

les explications rangs par rang sur son blog, avec même un dessin pour celles qui préfèrent les 

explications par diagrammes ce châle est réalisé avec un crochet n° 5. 

et avec une laine Phildar : la Mikado  

Il y a 15 coloris au choix toutes plus belles les unes que les autres. 

 

https://bit.ly/33KiE9D
https://www.phildar.fr/p/phil-mikado-p-37409-1004.html#skuId:28451


Les couleurs sont chaudes et idéales pour l'automne et l'hiver. Tout ce qu'il faut pour être en 

forme cet hiver. 

Il faut 3 pelotes de 100 g et vous le résultat quand il est porté, c'est très chaleureux. 

 

Bien sympathique quand même et certainement chaud et confortable à souhait. Et quand Amé 

Lie aime, elle ne compte pas car elle en a fait un 2e pour sa fille voilà une petite chose très 

tentante. Avec un crochet n°5 le travail avance assez vite, juste ce qu'il faut avec le froid qui 

arrive ... 

Nous pouvons dire merci à Amé Lie pour sa traduction et son partage, c'est un travail long et 

de minutie. 

Voilà pour le châle libellule de Amé Lie 

Bonne journée. 

Matériel: 

 

• 3 pelotes Phil Mikado coloris  automne (100gr = 165m) 

• 1 crochet 5mm 

• anneaux marqueur 

http://www.phildar.fr/phil-mikado.r.html#skuId:111680


• 1 aiguille à laine 

• des ciseaux 

Abréviations: 

 

• ml: maille en l'air 

• mc: maille coulée 

• ms: maille serrée 

• br: bride 

• db: demie - bride 

• Dbr: Double bride 

• saut: sauter 

 

 

Réalisation: 

• Faire 6ml 

• faire 1mc dans la 1ère ml pour former un cercle 

 

Rang 1: 

 

• 3ml (compte pour 1 br) 

• 5br dans le cercle  

• vous obtenez 6br au total 

  

 

Rang 2: 

 

• 3ml (compte pour 1br) 

• 2 br dans la première maille du rang précédent 

• 3br dans la bride suivante du rang précédent (placer un anneau marqueur dans 

la 2nde bride de ce groupe de 3 brides) 

• 3br dans la maille suivante 

• 2ml 

• 3br dans la maille suivante du rang précédent 

• 3br dans la maille suivante du rang précédent (placer un anneau marqueur dans 

la 2nde bride de ce groupe de 3 brides) 

• 3br en haut des 3ml du rang précédent 

http://4.bp.blogspot.com/-e0QXWplHh4U/WUErQyih4DI/AAAAAAAADCE/HrPrnEy_l78NnoC9xon7wuq4Cu4zB3CqQCK4BGAYYCw/s1600/diagramme%2B1%2Bch%25C3%25A2le%2Blibellule%2Bau%2Bcrochet.png


 
 

Rang 3: 

 

• 3ml (compte pour une bride) 

• 2br dans cette même maille c'est à dire dans la dernière bride du rang précédent 

• 7ml 

• saut 7m 

• 1br  dans la dernière bride située avant l'arceau formée par les 2ml du rang 

précédent 

• dans l'arceau, faire: 

• 2br - 2ml - 2br 

• 1br dans la bride située juste après les 2ml de l'arceau formé par les 2ml du 

rang précédent 

• 7ml 

• saut 7m 

• 3br en haut des 3ml du début du rang précédent 

Rang 4: 

 

•  3ml (compte pour une bride) 

•  2br dans la même maille (dernière bride du rang précédent) 

• 1 br dans chaque bride suivante (soit 2 br ) 

• 7ml 

• saut 7m 

• 1 br dans chacune des 3br suivantes qui se présente 

• Dans l'arceau central: 

• 2br - 2ml - 2br 

•  1 br dans chacune des 3br suivantes qui se présente 

• 7ml 

• saut 7m 

• 1 br dans chaque bride suivante (soit 2 br ) 

•  3br en haut des 3ml du début du rang précédent 

http://3.bp.blogspot.com/-hfwq8XUl3U0/WUEsGQEK5_I/AAAAAAAADCM/GS3zX4qDbzAbCS-Rc5bixwRd7fsNJokoQCK4BGAYYCw/s1600/diagramme%2B2%2Bch%25C3%25A2le%2Blibellule%2Bau%2Bcrochet.png


 
 

Rang 5: 

 

• 3ml (compte pour une bride) 

• 2br dans cette même maille c'est à dire dans la dernière bride du rang précédent 

• 1 br dans chacune des 3br suivantes qui se présente (soit 3br) 

• 2br  dans la bride suivante 

• 2ml 

• 1Dbr dans la maille où vous avez placé l'anneau marqueur (soit une Dbr dans 

la maille du rang 2) 

• 2ml 

• 2br dans la maille suivante qui se présente 

• 1 br dans les 4 mailles suivantes (soit 4br) 

• Dans l'arceau central: 

• 2br - 2ml - 2br 

• 4br 

• 2br dans la maille suivante 

• 2ml 

• 1Dbr dans la maille où vous avez placé l'anneau marqueur (soit une Dbr dans 

la maille du rang 2) 

• 2ml 

• 2br  dans la bride suivante 

• 1br dans chacune des 3 mailles suivantes (soit 3br) 

•  3br en haut des 3ml du début du rang précédent 

 

Rang 6: (le rang pour solidifier l'ouvrage) 

 

• 2ml (compte pour une demie - bride) 

• 1 db au même endroit 

• 1db dans chacune des maille qui se présente 

• Dans l'arceau central: 

• 1db - 2ml - 1db 

•  1db dans chacune des maille qui se présente 

• 2db en haut des 3ml du rang précédent 

Rang 7: 

 

http://4.bp.blogspot.com/-BqAC9Ztk5KI/WUEtUck_NvI/AAAAAAAADCY/bHe3IqtBdSondwxGf2d7Wqc4GdELeYTcQCK4BGAYYCw/s1600/diagramme%2B3%2Bch%25C3%25A2le%2Blibellule%2Bau%2Bcrochet.png


• 3ml (compte pour une bride) 

• 2br dans cette même maille c'est à dire dans la dernière bride du rang précédent 

• 7ml 

• saut 7m (placer un anneau marquer dans la 4ème db que vous sautez) 

• 7br 

• 7ml 

• saut 7m (placer un anneau marquer dans la 4ème db que vous sautez) 

• 1br  dans la dernière db située avant l'arceau formée par les 2ml du rang 

précédent 

• dans l'arceau, faire: 

• 2br - 2ml - 2br 

• 1br dans la db située juste après les 2ml de l'arceau formé par les 2ml du rang 

précédent 

• 7ml 

• saut 7m (placer un anneau marquer dans la 4ème db que vous sautez) 

• 7br 

• 7ml 

• saut 7m (placer un anneau marquer dans la 4ème db que vous sautez) 

• 3br en haut des 3ml du début du rang précédent 

 

Rang 8: 

 

•  3ml (compte pour une bride) 

•  2br dans la même maille (dernière bride du rang précédent) 

• 1 br dans chaque bride suivante (soit 2 br ) 

• 7ml 

• saut 7m 

• 7br  

• 7ml 

• saut 7m 

• 3br 

• Dans l'arceau central: 

• 2br - 2ml - 2br 

• 3br 

• 7ml 

• saut 7m 

• 7br 

• 7ml 

• saut 7m 

• 1 br dans chaque bride suivante (soit 2 br ) 

•  3br en haut des 3ml du début du rang précédent 



Rang 9: 

 

 

• 3ml (compte pour une bride) 

• 2br dans cette même maille c'est à dire dans la dernière bride du rang précédent 

• 1 br dans chacune des 3br suivantes qui se présente (soit 3br) 

• 2br  dans la bride suivante 

• 2ml 

• 1Dbr dans la maille où vous avez placé l'anneau marqueur (soit une Dbr dans 

la maille du rang 2) 

• 2ml 

• 2br dans la maille suivante qui se présente 

• 1 br dans les 5 mailles suivantes (soit 5br) 

• 2br  dans la bride suivante 

• 2ml 

• 1Dbr dans la maille où vous avez placé l'anneau marqueur (soit une Dbr dans 

la maille du rang 2) 

• 2ml 

• 2br dans la maille suivante qui se présente 

• 4br dans les 4 mailles avant l'arceau central 

• Dans l'arceau central: 

• 2br - 2ml - 2br 

• 4br dans les 4 mailles après l'arceau central 

• 2br dans la maille suivante 

• 2ml 

• 1Dbr dans la maille où vous avez placé l'anneau marqueur (soit une Dbr dans 

la maille du rang 2) 

• 2ml 

• 2br  dans la bride suivante 

• 5br   

• 2br  dans la bride suivante  

• 2ml  

• 1Dbr dans la maille où vous avez placé l'anneau marqueur (soit une Dbr dans 

la maille du rang 2)  

• 2ml  

• 2br dans la maille suivante qui se présente 

• 1br dans chacune des 3 mailles suivantes (soit 3br) 

•  3br en haut des 3ml du début du rang précédent 

Rang 10: (le rang de solidité) 

 

• 2ml (compte pour une demie - bride) 

• 1 db au même endroit 

• 1db dans chacune des maille qui se présente 



• Dans l'arceau central: 

• 1db - 2ml - 1db 

•  1db dans chacune des maille qui se présente 

• 2db en haut des 3ml du rang précédent  

Répéter les rangs 7 à 10 jusqu'à la longueur souhaitée et finir l'ouvrage par un rang de solidité 

(un rang de demie bride) 

POUR LES RANGS 7 - 8 - 9: bien compter le nombre de brides que vous effectuez avant 

l'arceau central pour répéter le même nombre après l'arceau et ainsi de suite.....  (voir 

inscriptions en rose dans le tuto) 

Perso j'ai terminé par un rang d'écrevisse et 2 pampilles avec de la liane restante en stock.... 
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