
Au crochet un châle très aérien pour les vacances 

Bonjour, je vous propose ce châle très léger, très léger, en plus de couleur bleu 

comme la mer … C’est un ouvrage au crochet un châle très aérien pour les 

vacances. Une invitation à la rêverie avec ce camaïeu de bleu. Très léger, mais 

surtout très beau, ce châle viendra couvrir vos épaules juste pour le plaisir ou 

pour les réchauffer quand il y aura une petite fraîcheur les soirs d’été. C’est 

l’élégance même, alors que le point est très simple à faire. 

 

Ce dessin est très aéré donc il va vite à faire, enfin quand on commence un 

châle en pointe , cela va toujours vite. Ce sont les derniers rangs les plus longs. 

Ce châle se fait en pointe et se commence par le haut. 



 

Voilà son diagramme. Au niveau des points , il n’y a pas de difficultés 

particulières, les points employés sont  : des doubles brides, des brides, des 

mailles en l’air et des mailles serrées. Vous allez vous repérez facilement dans 

les rangs : les impairs sont en noir, les pairs en bleu. Une bonne idée pour 

suivre ce genre de diagramme. 

Par contre je ne suis pas sure pour le démarrage, je n’arrive pas à voir si ce 

sont des mailles en l’air ou un nœud magique, personnellement j’opterai pour 

le nœud magique  c’est à essayer. Si vous optez pour les mailles en l’air, le 

principe c’est de faire le double de maille par rapport au rang suivant. Ici au 

1er rang vous avez 10 brides, donc vous faites un cercle de 20 ml. 

Vous répétez les rangs 6 et 7 jusqu’à la longueur voulue. Pour les 3 derniers 

rangs qui forment la bordure de fin, attention car ce sont des doubles-brides 

qui sont utilisées et non plus des brides. Je vous mets le schéma du châle. 



 

Le châle fait plus ou moins 168 cm de large pour une hauteur de 84 cm, vous 

pouvez bien sûr le faire plus ou moins long suivant votre goût.  A faire avec un 

coton mais pour avoir cet effet très aérien vous pouvez utiliser un crochet plus 

gros que celui conseillé sur l’étiquette, c’est à dire pour un coton n° 3 -3.5 vous 

pouvez utiliser un crochet n° 5 – 5.5 par exemple. 

Enfin je vous conseille de faire un échantillon pour trouver la taille du crochet 

qui vous conviendras le mieux au niveau du dessin, car il faut que le rendu 

vous plaise en priorité 

Je vous mets une dernière photo de dos, il n’y a rien à redire, car il est vraiment 

beau. 

 

Bonne journée. 


