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CHALE CLASSIQUE AU CROCHET BLANC 
Un joli châle aux motifs classiques, facile à faire soi-même. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES : 
150 gr de fil N°5 ou similaire se tricotant en 2 
Crochet 2 mm 
 
Dimensions : 134 cm X 68 cm (pointe à encolure) 
 
Echantillon : un motif = 7,9 cm X 8 cm 
 
POINTS UTILISES : 
Maille en l’air 
Maille serrée 
Demi bride 
Double bride 
Triple bride 
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EXPLICATIONS : 
Le châle se travaille en rangs aller et retour. 
Commencer par la pointe. Monter 15 mailles en l’air, faire une maille coulée dans la 1ère maille en l’air. 
Remplacer toujours la 1ère triple bride par 5 mailles en l’air.  
2ème rang : 9 mailles en l’air (5 pour la triple bride et 4 pour le 1er arceau), 5 doubles brides dans le 
triangle initial (voir schéma), 4 mailles en l’air et une triple bride piquée dans la 5ème maille du triangle 
initial (voir schéma). 
3ème rang : tourner, 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 5 
doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air et une triple bride piquée dans la 5ème maille en 
l’air du début du rang précédent. 
4ème rang : tourner, 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 1 triple 
bride dans l’arceau de 4 m en l’air suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 m 
en l’air et une triple bride piquée dans la 5ème maille du début du rang précédent. 
5ème rang : tourner, 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 2 demi 
brides à la fin de l’arceau suivant, 1 demi bride piquée sur la triple bride suivante, 2 demi brides au 
début de l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air et 
une triple bride dans la 5ème maille du début du rang précédent. 
6ème rang : 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 6 mailles en l’air, 1 demi bride à la 
fin de l’arceau suivant, 1 demi bride sur chacune des 5 mailles serrées suivantes, 1 demi bride au 
début de l’arceau suivant, 6 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air et 
une triple bride piquée dans la 5ème maille du début du rang précédent. 
7ème rang : 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides 
dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, sauter la 1ère demi bride, puis faire une demi bride sur chacune 
des 5 mailles suivantes, sauter la dernière demi bride, 5 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau 
suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air et une triple bride 
piquées dans la 5ème maille du début du rang précédent. 
8ème rang : 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, une triple bride 
dans l’arceau de 4 ml suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en 
l’air, 1 triple bride piquée sur la 3ème demi bride suivante, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans 
l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 1 triple bride dans l’arceau de 4 ml suivant, 4 mailles en l’air, 5 
doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air et une triple bride piquées dans la 5ème maille du 
début du rang précédent. 
9ème rang : 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 2 demi brides à la 
fin de l’arceau suivant, 1 demi bride sur la triple bride, 2 demi brides au début de l’arceau suivant, 4 
mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau 
suivant, 4 mailles en l’air, 2 demi brides à la fin de l’arceau suivant, 1 demi bride piquée sur la triple 
bride, 2 double brides au début de l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau 
suivant, 4 mailles en l’air et une triple bride dans la 5ème maille du rang précédent. 
10ème rang : 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 6 mailles en l’air, 1 demi bride à la 
fin de l’arceau suivant, 1 demi bride sur chacune des 5 mailles serrées suivantes, sauter la dernière 
demi bride, 6 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau de 4 ml suivant, 6 mailles en l’air, 1 demi 
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bride à la fin de l’arceau suivant, 1 demi bride sur chacune des 5 demi brides suivantes, 1 demi bride 
su début de l’arceau suivant, 6 mailles en l’air, 5 doubles brides dans le dernier arceau et une triple 
bride piquée sur la 5ème maille du rang précédent. 
11ème rang : 9 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides 
dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, sauter la 1ère demi bride et faire une demi bride sur chacune 
des 5 mailles serrées suivantes, sauter la dernière demi bride, 5 mailles en l’air, 5 doubles brides dans 
l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, sauter la 
1ère demi bride, 1 demi bride sur chacune des 5 demi brides suivantes, sauter la dernière demi bride, 5 
mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans le 
dernier arceau, 4 mailles en l’air et une triple bride piquées dans la 5ème maille en l’air du rang 
précédent. 
Continuer ainsi en suivant le schéma et en répétant les rangs 4 à 11, en augmentant d’un motif en 
largeur tous les 3 rangs 
68ème rang : 9 mailles en l’air, [5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, une triple bride 
dans l’arceau de 4 ml suivant, 4 mailles en l’air, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 4 mailles en 
l’air, 1 triple bride piquée sur la 3ème demi bride suivante, 4 mailles en l’air] répéter tout le rang. Finir 
comme les rangs précédents. 
69ème rang : une maille serrée sur chacune des mailles du rang. 
Couper le fil 
 
FINITIONS 
Rentrer les fils. 
Pour les franges, couper des brins de 32 cm, puis les plier en deux et les passer dans les arceaux des 
bords les plus longs. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


