
Etole Esperanza 
Tuto crochet By Laemelise

L'étole mesure après blocage, 180 cm X 70 cm, de quoi bien envelopper les épaules pendant les 
soirées fraîches de l'été, ou lors d'un évènement….

Mat érie l  :

- 130 grammes de fil Holst Garn coast, fil chez Purple Laines : http://www.purple-laines.com/
soit environ 1000 mètres de fil- fil employé simple
Je vous conseille d'acheter un fil au poids et non à la bobine, évitant ainsi de rentrer les fils à tout 
bout de chant et pour des raison esthétiques

- 1 crochet n°3

Légende  :

Maille en l'air /Maille chainette = ml ou mc
Bride = B
Mailles sérrée = ms
Nope de 2 Brides = 1N2B
Nope de 2 double brides = 1 N2DB
Picot = picot de 3Ml fermées ensemble à la base 

L'étole se crochète selon 2 étapes, en se servant du diagramme 1 puis 2/3.
L'étape 1 se réfère au diagramme 1 et l'étape 2 selon diagramme 2/3.
Le diagramme 1 est composé de 4 rangs crochetés successivement, jusqu'à obtenir 153 rangs, ne pas
couper le fil , on continue ensuite la bordure (2ème étape – diagramme 2/3).
Pour bien comprendre les étapes et la transcription des rangs ne pas hésiter à s'aider du diagramme 
tout comme du descriptif.

Etape 1, le corps de l'étole -

Commencer par crocheter une châinette de base de 115 mc + 1 et crocheter selon le diagramme 1

Rg 1 = A partir de la 5ème mc crocheter 1 N2B, sauter 3 mailles, 3 ml, 1 ms dans la maille suivante,
* 3 ml , sauter 3 mc et dans la maille suivante faire (1 N2B, 2ml, 1 N2B), 3 ml, sauter 3 mc, 1 ms 
dans la maille suivante* répéter de * à * 12 fois au total puis terminer dans la dernière maille du 
rang par 3 ml, 1 N2B, 1 ml, 1 B, 1 ml, tourner,

Rg 2 = 1 ms dans la tête de bride du rang précédent, * 3 ml, (1B, 2 ml, 1B)  dans la ms du rang 
précédent ( représenter par x dans le diagramme au deuxième rang), 3 ml, 1 ms dans l'arceau 
composé par 1N2B, 2ml, 1N2B crocheté au rang précédent* continuer ainsi jusqu'à la fin du rang 
en finalisant par 1 ms dans la 3ème ML(= 1B) du rang précédent, 1ml, tourner,

http://www.purple-laines.com/


Rg 3 =  1 ms dans la ms du rang précédent, * 3 ml, ( 1N2B, 2ml, 1N2B) dans l'arceau (1B, 2 ml, 
1B) du rang précédent (voir diagramme rang 3 pour visualiser), 3ml, 1ms dans la MS du rang 
précédent* répéter de * à * tout le rang en terminant par 3ml, 1ms dans la ms du rang précédent, 4 
ml, tourner,

Rg 4 = 1 bride dans la ms du rang précédent, *3 ml, 1 ms dans l'arceau de ( 1N2B, 2ml, 1N2B) du 
rang précédent, 3ml, (1B, 2 ml, 1B)  dans la ms du rang précédent* répéter de * à * tout le rang et 
terminer celui ci en crochetant dans la dernière ms, (1B, 1ml, 1B), puis reprendre les rang 1, 2, 3 et 
4 successivement, jusqu'à avoir 153 rangs au total, ne pas couper le fil on continuera  la bordure 
ensuite.

Etape 2,   la bordure  de  l ' étole                                         

Rg1 = 3ml+ 1B fermés ensemble (= 1N2B),  2ml, 1N2B, dans l'arceau de fin du 153ème rang , 4ml,
1ms sur la ms du rang précédent, *4ml, ( 1N2B, 2ml, 1N2B), dans l'arceau (1B, 1ml, 1B) du rang 
précédent * répéter de * à * tout le rang, on tourne et on travaille sur le premier côté de l'étole, 
3ml, 1ms dans la 1ère ms du corps de l'étole, 3ml,  1N2B piqué sous la bride du corps de l'étole, 
2ml,  1N2B en dessous de la bride suivante (voir diagramme pour vous aider si besoin), *3ml, 1ms 
dans la ms suivante, 3ml,  1N2B piqué sous la bride suivante, 2ml,  1N2B en dessous de la bride 
suivante *répéter de * à * tout le tour de l'étole, en terminant par 3ml et 1 maille coulée dans la tête 
du groupe  « 3ml+ 1B fermés ensemble (= 1N2B) », 1 maille coulée dans l'arceau,

Rg 2 =  (on est dans l'arceau du rang précédent) 3ml+ 1B fermés ensemble (= 1N2B),  2ml, 1N2B,  
2ml, 1N2B, 2ml, 1N2B, *3ml, 1 ms dans l'arceau de 4ml formé au rang précédent, 4 ml, 1ms dans 
l'arceau de 4ml suivant, 3ml, N2B,  2ml, 1N2B, 2ml, 1N2B, 2ml, 1N2B dans l'arceau ( 1N2B, 2ml, 
1N2B) du rang précédent*, répéter de * à * tout le tour en terminant le rang par 3ml, et 1 maille 
coulée dans la tête du groupe  « 3ml+ 1B fermés ensemble (= 1N2B) », 1 maille coulée dans le 
premier arceau, 

Rg 3 (rang de fin)= (on est dans le 1er arceau du rang précédent), 4ml (remplace la première double 
bride, 1 double bride fermés ensemble , 2ml, dans l'arceau suivant faire *1N2B, 1ml, 1 picot de 3m,
1ml, 1N2B, 1ml, 1 picot de 3m, 1ml, 1N2B, 1ml, 1 picot de 3m, 1ml, 1N2B, 2ml, dans l'arceau 
suivant faire 2DB, 1 DB dans l'arceau centralde 3ML précédent et 2DB fermés ensemble dans 
l'arceau suivant (voir diagrammes bordure pour vous aider), 2ml, continuer de * à * tout le rang et 
en terminant celui-ci par  1 N2DB dans le dernier arceau (1N2B, 2ml, 1N2B), 1DB dans l'arceau 
central de 3ml du rang précédent et 1maille coulée dans la première N2DB ce qui ferme le groupe et
termine la bordure de l'étole.

Passer au blocage en épinglant sur un tapis ou autre.

Bons moments crochet avec ce modèle.


