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CHALE FACILE AU CROCHET  
Un châle très ajouré et très chic 

 
FOURNITURES : 

55 g de coton N°5 

Crochet N°2. 

 

Dimensions : 124 cm X 62 cm 

 

Echantillon : 1 rang en hauteur mesure 2,4 cm. 4 rangs font 10,25 cm. 

 

POINTS UTILISES : 

Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Bride 

Quadruple bride : 4 jetés sur le crochet, piquer et écouler les boucles 2 par 2. 

Nonuple bride : 9 jetés sur le crochet, piquer et écouler les boucles 2 par 2. 

Dozuple bride : 12 jetés sur le crochet, piquer et écouler les boucles 2 par 2. 

Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère m en l’air. 
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EXPLICATIONS : 

Le châle se travaille en rangs aller et retour. 

Monter 2 mailles en l’air avec le fil et le crochet N°2. 

1er rang : dans la 1ère maille en l’air, faire 5 mailles serrées. 

2ème rang : tourner, 1 maille en l’air pour la 1ère maille serrée, un arceau de 20 mailles en l’air, 1 maille 

serrée sur la maille serrée suivante) 5 fois. Terminer par 10 mailles en l’air et une nonuple bride (9 

jetés sur le crochet et écouler les boucles 2 par 2). 

3ème rang : tourner, 9 mailles en l’air (6 pour commencer et 3 ml pour le 1er arceau), puis dans l’arceau 

de 10 ml faire (3 brides, 3 m en l’air, 3 brides), 3 mailles en l’air, puis dans l’arceau suivant faire (2 

groupes de 3 brides séparés par 3 m en l’air) dans l’angle, faire (2 groupes de 3 brides séparés par 3 

ml, 6 mailles en l’air pour l’angle, puis encore 2 groupes de 3 brides séparés par 3 ml), continuer en 

faisant (2 groupes de 3 brides séparés par 3 ml) dans les 2 derniers arceaux. Terminer par 3 mailles 

en l’air et une quadruple bride dans le dernier arceau. 

4ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la quadruple bride, 25 mailles en l’air, 1 maille 

serrée dans l’arceau de 3 m en l’air, puis répéter 3 fois (25 mailles en l’air, 1 m serrée sur l’arceau de 

3 ml, 7 mailles en l’air, sauter les 2 groupes de 3 brides, 1 m serrée dans l’arceau de 3 m en l’air), 25 

mailles en l’air et 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml, 6 mailles en l’air et 1 m serrée dans l’arceau de 

6 ml de l’angle, puis répéter 3 fois dans les 6 mailles en l’air de l’angle (25 mailles en l’air et 1 m 

serrée), puis faire 6 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau de 3 ml, 25 mailles en l’air et 1 m serrée dans 

le même arceau de 3 ml, (7 mailles en l’air, sauter 2 groupes de 3 brides, 1 maille serrée dans l’arceau 

de 3 ml suivant, 25 mailles en l’air, 1 m serrée dans le même arceau de 3 ml) 2 fois, 7 mailles en l’air, 1 

m serrée dans le dernier arceau, 25 mailles en l’air, 1 m serrée dans le même arceau. Terminer par 12 

mailles en l’air et une dozuple bride dans le même arceau (faire 12 jetés sur le crochet, piquer et 

écouler les boucles 2 par 2). 

5ème rang : tourner, 9 mailles en l’air (6 pour le début et 3 pour le 1er arceau), dans chaque arceau de 

25 mailles en l’air faire (2 groupes de 3 brides séparés par 3 m en l’air) séparés par 3 ml entre chaque 

arceau de 25 ml X 6 fois. Dans l’arceau de l’angle faire (2 groupes de 3 brides séparés par 3 ml, 6 

mailles en l’air, 2 groupes de 3 brides séparés par 3 ml), puis continuer le deuxième côté de la même 

façon que le premier. Terminer par 3 ml et 1 quadruple bride. 

6ème rang et tous les rangs pairs: comme le 4ème rang. 

7ème rang et tous les rangs impairs : comme le 5ème rang. 

Continuer en suivant le dessin jusqu’au 24ème rang. 

25ème et dernier rang : comme le 5ème rang et en ajoutant un picot de 3 ml entre les 2 groupes de 3 

brides piqués dans chaque arceau de 25 ml, crochetez toujours des arceaux de 3 ml entre les grands 

arceaux de 25 ml. Terminer par 3 ml et une quadruple bride dans le même arceau. 

 

BORDURE : 

Ne pas couper le fil et travailler sur le début et la fin des rangs. 

Sur le grand côté du châle, commencer par faire un picot, 6 mailles en l’air, (1 maille serrée en haut de 

l’arceau de 25 ml du rang précédent, 1 picot, 12 mailles en l’air, 1 m serrée sur le bord du rang suivant, 

1 picot), continuer en suivant le dessin. Terminer par 6 ml, 1 m serrée et 1 picot. 
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NOTA BENE : le châle s’agrandit automatiquement grâce au doublement des groupes de 3 brides 

dans l’arceau de l’angle de 6 mailles en l’air. 

Le châle est tout simplement composé d’une répétition de deux rangs les 5 et 6. 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

Début 


