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Châle Green 

 

 

 

Crochet de 3 mm 

 

Corps du châle 

3 ml 

Rang 1 : 3 ml dans une chaînette de 3 ms. 

Rang 2 : 3 ml ; tourner et 2 ms dans la 1 ère ms, 1 ms dans chaque ms suivantes, 2 ms dans la dernière 

ms. 

Rang 3 : 2 ml; tourner 2 ms dans la 1er ms, 1 ms dans chaque ms suivantes, 2 ms la dernière ms. 

Rang 4 à 48 : répéter le rang 2. 

 

La partie triangle est terminée. On va travailler sur les 2 cotés maintenant. 

Sans couper le fil et sans tourner pour reprendre sur un coté. 

 

Rang 1 : 4 ml; *br (Bride) dans le rang suivant, ml; répétez depuis * jusqu’au coin (Bride, 1 ml) deux 

fois dans le coin, **br dans le rang suivant, 1 ml; répétez depuis**  1 ml, br dans la dernière maille. 

 

Rang 2 : 4 ml; tourner 2 D.b (double bride) dans la première Br, d.b dans chaque br ET ml du dessous, 

jusqu’au coin suivant, 3 d.b dans le coin, d.b dans chaque br ET ml du dessous, 4 d.b dans la dernière 

br. 
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Rang 3 : 7 ml; tourner Sauter les 3 premières d.b, *ms, 5 ml, sauter 3 d.b.; répétez depuis * jusqu’au 

coin suivant. (ms., 5 ml, ms) dans le coin, ms, 5 ml, sauter la d.b suivante, ms, **5 ml, sauter 3 d.b, m.; 

répéter depuis ** jusqu’aux 2 dernières d.b., 7 ml, ms. 

 

Rang 4 : 6 ml; tourner *ms Dans chaque arceau, 5 ml; répéter depuis * jusqu’au coin (ms, 5 ml, ms) 

dans le coin, 5 ml, **ms dans chaque arceau, 5 ml; répéter depuis** jusqu’au dernier arceau, (ms, 3 ml, 

ms) dans le dernier arceau.  

 

Rang 5 : 6 ml; tourner *ms dans le premier arceau, 5 ml; répéter depuis* jusqu’au coin (ms, 5 ml, ms) 

dans le coin, **5 ml, ms dans chaque arceau; répéter depuis** Dans le dernier arceau + 3 ml, ms.  

 

Rang 6 et 7 : répéter les rangs 4 et 5 (à répéter 2 ou 3 fois si vous le souhaitez) 

 

Rang 8 : 4 ml; tourner *ms dans l’arceau suivant, 3 ml; répéter depuis * jusqu’au coin. (ms, 3 ml, ms) 

dans le coin, 3 ml, ** ms dans l’arceau suivant, 3 ml; répéter depuis ** jusqu’au dernier arceau (ms, 1 

ml, br) dans le dernier arceau. 

 

Rang 9 : 4 ml; tourner ; *3 d.b dans chaque br, d.b dans ms; répéter depuis* jusqu’au coin. 5 d.b dans 

le coin, d.b dans ms, **3 d.b dans chaque maille, d.b dans ms; répéter depuis ** jusqu’à la dernière 

maille. 3 d.b. dans la dernière maille. 

 

Rang 10 : Faire tout le tour 1 bride + 1 ms sur 1 ms sur 2 du rang précédent. 

 



 

3 1 http://crealoup.canalblog.com/ Ce patron est uniquement réservé à un usage personnel. Il est 
strictement interdit de reproduire même partiellement, de publier en ligne, modifier ou revendre ce 
modèle. 

 

 

 


