
Les bases d'un crochet facile 
11 juillet 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit foulard très simple à faire qui s'apprécie quand 

on est frileuse du cou comme moi. Il se travaille avec les bases d'un crochet facile. Un vrai 

régal tant il est simple à faire. Je trouve que c'est un travail parfait pour les débutantes au 

crochet. Vous serez ravie du résultat. Un modèle trouvé sur le site de Birdiehaakt, il est en 

Néerlandais.  

 

La base de ce dessin, ce sont les mailles en l'air et les brides tout simplement. Cette écharpe 

est réalisée avec 3 couleurs qui sont utilisées en alternance. Ici c'est un fil de Phil Coton 3, il 

est 100% coton. C'est la meilleur matière pour l'été, en plus vous avez plus de 118 couleurs 

proposées. Une gamme très variée pour l'association de différentes couleurs. Sur l'étiquette, il 

est conseillé de le travailler avec un crochet n°3, mais ici pour avoir plus de souplesse dans le 

travail, l'écharpe est travaillée avec un crochet n°3.5. 

L'écharpe se travaille sur la longueur, alors vous allez avoir une grande quantité de mailles en 

l'air à faire. Avant de vous lancer je vous conseille d'avoir des marques mailles que vous 

poserez toutes les 10 mailles. Cela vous évitera de recompter les mailles, surtout avec un 

risque d'erreur avec cette grande quantité de ml à faire. 

Le diagramme est très simple, le point se fait sur un multiple de 17 mailles, en sachant que 

pour la gauche vous terminez avec 12ml et une petite fleur. 

Vous travaillez en aller-retour, avec à chaque nouveau rang un changement de laine. Notez 

que le fil est coupé en laissant 1 ou 2 cm de fil, qui sera utilisé comme une décoration. Mais 

rien ne vous empêche de laisser un peu plus de fil et d'enfiler quelques perles par exemple. 

C'est une écharpe vraiment facile à faire, je vous mets la traduction du texte des explications 

dans le pdf. 

Bonne journée. 

Traduction des explications : 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3O0m8pY
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-coton-3-p-14066.html%23skuId%3A78124
https://mercerie-de-la-grenouille.com/product/crochets-marqueurs-de-mailles


Écharpe d'été 
Une belle écharpe d'été aux couleurs fraîches, fine et aérée, crochetée en Phildar Coton 3, ma laine au 
crochet préférée. 
C'est un modèle très simple, alors lisez ceci et regardez attentivement les images, alors vous réussirez 
certainement ! 

 
 

Chaque tour est travaillé séparément. Vous recommencez donc chaque tour avec un nouveau fil et coupez 
à nouveau le fil à la fin du rang. Et pour éviter que l'écharpe n'ait un devant et un dos, j'ai travaillé en rangs 
aller et retour. Autrement dit, vous attachez le nouveau fil du côté où votre tour précédent s'est terminé. 
La partie centrale de l'écharpe est toujours le même motif. 
Les extrémités sont différentes et complètement arbitraires en longueur, vous devez voir par vous-même 
ce que vous préférez. Vous pouvez également choisir de faire en sorte que toutes les extrémités aient la 
même longueur. 
De plus, certaines pointes ont une fleur, d'autres non. Certaines fleurs que j'ai attachées à 2 fils pour éviter 
d'avoir trop de bouts. Regardez les photos. 
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COMMENT FABRIQUER CETTE ÉCHARPE : 
J'ai utilisé le crochet 3.5 et j'ai commencé avec un rond gris de 400 chaînes. Avec mon fil qui fait une 

longueur de plus de 2 mètres. Notez que le crochet raccourcira votre longueur. 
A la fin du 1er tour j'ai tricoté une fleur ainsi: 
 

FLEUR 
- crocheter 5 ms dans la 2ème ml à partir du crochet, terminer par mc dans la 1ère ms 
- crocheter 9 ms dans le rond de 5 ms, terminer par une maille coulée dans la 1ère ms. 
- 2 mailles en l'air puis 2 brides dans la maille serrée suivante. Chaînez 2 et crochetez une maille coulée 
dans la même maille serrée. Le premier pétale est prêt. 
- *travailler mc dans la prochaine ms, puis 2 ml, puis 2 ms dans la ms suivante, puis 2 ml et mc dans la 
même ms* 
- répéter de * à * encore 3 fois et boucler. 
 
Commencez par un nouveau brin, côté fleur. Faire quelques mailles en l'air, autant que la longueur 
souhaitée pour la fin/le début. Vient maintenant le modèle réel : 
 

LE MODÈLE DE BASE 
Le motif de base se répète comme suit : *1 br, 1 ch, 1 br, 1 ch, 1 br, 12 ch* 
Tout ce qui se trouve entre les astérisques, vous pouvez répéter jusqu'à (presque) la fin du tour, selon 
votre choix. 
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Maintenant, fixez à nouveau de ce côté avec un nouveau fil. Commencez avec n'importe quel nombre de 
chaînes de votre choix. Suivez à nouveau le modèle de base, mais notez que les brides sont maintenant au 
milieu des brides du tour précédent. Cela signifie que la 1ère B vient toujours dans la 4ème chaîne après la 
dernière B du tour précédent. 
Regardez bien les photos et cela deviendra clair pour vous. 
 
Alternez le nombre de bouts réguliers et de bouts fleuris de votre choix. Vous déterminez également le 
nombre de tours. 
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