
Un do it yourself crochet 
19 août 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, voilà un moment que je n'ai pas mis de châle sur le site, un grand qui vient couvrir 

largement vos épaules. Celui qui vous tient chaud à tout moment, l'invitation au moment de 

confort absolu ... Je pourrai rajouter encore quelques réflexions moelleuses à souhait parce 

que j'en ai un à la maison qui commence à dater, mais que je chérie régulièrement. Alors je 

vous présente un do it yourself crochet, un châle qui a toutes les qualités voulues : le ni trop, 

ni trop peu. 

 

Un beau modèle qui nous est proposé par Drops Design. Il est réalisé au crochet, une jolie 

dentelle aérée juste ce qu'il faut, mais qui vous tient chaud sans problème. D'autant que le 

modèle présenté est réalisé avec un fil 100% Alpaga. Inutile de vous expliquer la légèreté et 

du confort de cette laine. 

Pour ce châle, il faut 5 pelotes de cette laine, vous pouvez bien sûr choisir une autre catégorie 

d'une autre marque sans soucis. La seule vigilance sera au niveau des mesures. Un petit 

changement que ce soit avec le fil ou le numéro de crochet peut vite tout changer. Ici, c'est 

avec un crochet n°3.5 que vous faites ce châle.  

Pas d'inquiétude sur la grosseur du crochet, car le dessin est aéré. Si le départ est très rapide, 

car vous commencez par le haut. Ce sont toujours les derniers rangs les plus longs, mais 

maille après maille, vous apprécierez ce châle. 

Les dimensions sont d'environ 148 cm de largeur, pour environ 59 cm sur la partie centrale. 

De quoi vous couvrir largement les épaules, le dos et le faire croiser devant. Que vous dire de 

plus, sinon qu'il n'y a pas vraiment de difficulté dans les dessins. Il faut juste suivre les 

diagrammes et avoir une bonne régularité dans la tension de votre travail. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3nYcTK6


C'est le moment de faire ce genre d'ouvrage pour en profiter pleinement dès les premiers 

froids. 

Bonne journée.  

Crédit photo Drops design 

Explications 
DIMENSIONS: 
Largeur en haut: environ 148 cm 
Longueur (Hauteur) au milieu: environ 59 cm 

 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
250 g coloris n° 7233, olive 
 
ÉCHANTILLON: 
22 brides en largeur et 12 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 
 
CROCHET DROPS n° 3.5 
La taille du crochet est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec un crochet plus gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un 
crochet plus fin. 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.6. 
A.5a et A.6a montrent comment les rangs commencent. NOTE! les symboles sont dessinés les uns 
au-dessus des autres, même si on va les crocheter alternativement à droite et à gauche du châle et 
pas alignés l’un au-dessus de l’autre. 
 
CHÂLE - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète en allers et retours, de haut en bas. 
 
CHÂLE: 
Crocheter 5 mailles en l'air avec le crochet 3.5 en Alpaca et crocheter le diagramme A.1. 
Quand le diagramme est terminé, crocheter: A.2a, A.2b et A.2c. 
Quand les diagrammes sont terminés, on a 17 arceaux. L'ouvrage mesure environ 8 cm à partir du 
premier rond de mailles en l'air et le long du milieu du châle. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
 
Crocheter maintenant sur l'endroit ainsi: A.3a autour du 1er arceau, A.3b autour de chacun des 7 
arceaux suivants, A.3c autour de l'arceau suivant (= l'arceau du milieu du châle), A.3b autour de 
chacun des 7 arceaux suivants, A.3d autour du dernier arceau. 
 
Quand A.3a à A.3d sont terminés, répéter les 4 derniers rangs des diagrammes encore 3 fois en 
hauteur. L'ouvrage mesure environ 37 cm à partir du début et le long du milieu du châle. 
Crocheter maintenant un rang d'arceaux sur l'envers ainsi: Crocheter A.4d au-dessus de A.3d, A.4c 
au-dessus de A.3c, A.4b au-dessus de A.3b, A.4a au-dessus de A.3a. On a 84 arceaux. 
Placer maintenant 12 fils marqueurs ainsi pour faciliter les augmentations à intervalles réguliers: le 
premier fil marqueur dans la bride après 4 arceaux, *sauter 7 arceaux et placer le fil marqueur 
suivant dans la bride suivante*, répéter de *-* 11 fois au total, il reste 3 arceaux après le dernier 
marqueur. 

https://bit.ly/3nYcTK6


Crocheter ensuite A.5b (A.5a montre comment les rangs commencent et se fait en plus des mailles 
de A.5b), EN MÊME TEMPS, aux rangs avec une flèche, augmenter à intervalles réguliers ainsi: 
FLÈCHE-1: Augmenter 2 mailles serrées de chaque côté des fils marqueurs en crochetant 1 maille 
serrée en plus autour de chacun des 2 arceaux avant et après les fils marqueurs (= on augmente 48 
mailles) = 300 mailles serrées. 
FLÈCHE-2: Augmenter 1 maille serrée de chaque côté des fils marqueurs en crochetant 2 mailles 
serrées dans une maille (= on augmente 24 mailles) = 324 mailles serrées. 
FLÈCHE-3: Augmenter 1 bride de chaque côté des fils marqueurs en crochetant 2 brides dans une 
maille (= on augmente 24 mailles) = 348 brides. 
FLÈCHE-4: Augmenter 2 brides de chaque côté des fils marqueurs en crochetant 1 bride en plus 
autour de chacun des 2 arceaux avant et après les fils marqueurs (= on augmente 48 mailles) = 396 
brides. 
Crocheter les derniers rangs des diagrammes. 
L'ouvrage mesure environ 51 cm à partir du début et le long du milieu du châle. On a maintenant 
66 éventails (= 33 motifs de A.5b). 
 
Plier le dernier rang de A.5a/A.5b sur l’endroit et crocheter sur l'envers autour du rang avec le 
carré noir dans A.5b (= rang avec: 1 demi-bride, 3 mailles en l’air, etc.) ainsi: Crocheter le 1er rang 
de A.6b ainsi (A.6a montre comment commence le rang et se fait en plus de A.6b): 4 mailles en 
l'air, 1 maille serrée autour de la première demi-bride, crocheter (3 mailles en l'air, 1 maille serrée 
autour de la demi-bride suivante), crocheter ainsi tout le long du châle en augmentant EN MÊME 
TEMPS 2 arceaux de chaque côté des fils marqueurs en crochetant 1 arceau supplémentaire dans 
chacun des 2 arceaux avant et après chaque fil marqueur (= on augmente 48 arceaux) = 180 
arceaux. 
 
Continuer en allers et retours en suivant A.6a et A.6b jusqu'à ce que le diagramme ait été crocheté 
1 fois en hauteur en terminant chaque rang par 1 bride dans la maille du bord du rang précédent. 
Quand A.6a et A.6b ont été crochetés 1 fois en hauteur, on a 90 éventails. Le châle mesure 
environ 60 cm depuis le début, le long du milieu du châle. Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 

 

= Commencer ici: Crocheter 5 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère 

maille en l'air. Le point noir montre le début du tour et crocheter vers la gauche. 

 

= 1 maille en l'air 

 

= 3 mailles en l'air 

 

= 1 maille serrée autour du rond de mailles en l'air/ de l'arceau/de la maille en l'air 

 

= sur l'endroit: 1 maille serrée dans le brin arrière de la maille. sur l'envers: 1 maille serrée dans le 

brin avant de la maille. 

 

= 1 demi-bride autour de l'arceau 

 

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

 

= sur l'endroit: 1 bride dans le brin arrière de la maille. sur l'envers: 1 bride dans le brin avant de la 

maille. 

 

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

 

= crocheter une nope autour de l'arceau ainsi: Crocheter 1 bride mais ne pas faire le dernier jeté, 

crocheter 3 double-brides autour du même arceau, mais ne pas faire le dernier jeté à la fin de 

chacune de ces brides, crocheter 1 bride autour du même arceau, mais au dernier jeté, écouler toutes 

les boucles sur le crochet. 

 

= autour de cet arceau augmenter 1 arceau en crochetant 2 arceaux comme indiqué dans le 

diagramme 

 

= commencer par ce rang (le rang précédent a déjà été crocheté – cf A.2, A.3 et A.5) 

 

= aux rangs avec une flèche, augmenter de chaque côté des fils marqueurs - voir ci-dessus 

 

= au début du rang, crocheter 3 mailles en l'air. Terminer le rang par 1 bride dans la dernière maille 



 

= au début du rang, crocheter 1 maille en l'air. Terminer le rang par 1 maille serrée dans la dernière 

maille 

 

= au début du rang, crocheter 4 mailles en l'air. Terminer le rang par 1 double-bride dans la dernière 

maille 

 

= au début du rang, crocheter 2 mailles en l'air 

 

= crocheter autour de ce rang dans A.6a et A.6b - voir ci-dessus 

 

 

 



 

 

 



 

 
 


