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CHALE AU CROCHET TRIANGLES 
Un joli châle aux motifs de triangles en dentelle, assez facile à faire soi-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES : 

20 gr de fil N°3 ou N°5 se tricotant en 2 – 2 1/2 

Crochet 2 mm 

 

Dimensions : 162,5 cm X 42 cm. 114 cm autour du cou. 

 

 

POINTS UTILISES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 

Bride 

Double bride 

2 brides incomplètes écoulées ensemble : IEE faire une 

bride et laisser une boucle sur le crochet, faire la 

2ème bride de la même manière, un jeté et écouler  

toutes les boucles ensemble 

3 brides IEE : comme pour les 2 brides IEE 
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EXPLICATIONS : 

Le châle est composé de 144 triangles assemblés au cours du travail. 

TRIANGLE 

Former une boucle avec l’extrémité du fil, ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler 

dans la 1ère de ces mailles en l’air. 

1er tour : dans le rond obtenu, faire 6 fois [1 groupe de 3 brides IEE (faire 3 brides dont 

on laisse une boucle sur le crochet à chaque fois, un jeté et écouler toutes les boucles 

ensemble), 5 mailles en l’air]. Fermer par 1 maille coulée. 

2ème tour : en commençant par [3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 bride dans l’arceau 

de 5 m en l’air suivant, 5 mailles en l’air, 2 brides IEE dans le même arceau, 5 mailles en 

l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 5 ml suivant, 5 mailles en l’air] répéter tout le tour. 

Fermer par 2 mailles en l’air et 1 bride piquée sur la 3ème m en l’air du début. 

3ème tour : [1 maille serrée, 3 mailles en l’air, puis dans l’arceau suivant faire (3 groupes 

de 2 brides IEE séparés par 3 mailles en l’air), 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 5 

mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer comme le 2ème tour. 

4ème tour : [1 maille serrée, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 m en l’air 

suivant, 3 mailles en l’air, dans l’arceau suivant faire (2 groupes de 2 brides IEE séparés 

par 2 mailles en l’air), 9 mailles en l’air, dans l’arceau suivant faire (2 groupes de 2 

brides IEE séparés par 2 mailles en l’air), 3 mailles en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau 

suivant, 5 mailles en l’air) 2 fois] répéter tout le tour. Fermer par 5 mailles en l’air et 

une maille coulée sur la maille serrée du début. 

Deuxième triangle 

Réaliser les tours 1 à 3, puis au cours du tour 4, relier les deux triangles entre eux. 

Sur un seul côté. 

4ème tour : à la pointe de 9 mailles en l’air, faire (4 mailles en l’air, 1 maille coulée piquée 

dans la 5ème maille du premier triangle, 4 mailles en l’air). Puis après les groupes de 2 

brides IEE, faire 1 maille coulée piquée dans la maille correspondante du 1er triangle, 

puis pour les 2 arceaux de 5 mailles en l’air suivants, faire (2 mailles en l’air, 1 maille 

coulée piquée dans la maille correspondante du 1er triangle, 2 mailles en l’air), puis avant 

les 2 groupes de 2 brides IEE faire (2 mailles en l’air et une maille coulée dans la maille 

correspondante du 1er triangle), et pour l’arceau suivant de 9 mailles en l’air faire (4 

mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 5ème maille de l’arceau de 9 ml du premier triangle, 

4 mailles en l’air). Poursuivre ensuite les autres côtés normalement. 

Troisième triangle et suivants 

Faire le même travail que pour le second triangle en suivant le dessin et rattacher les 

triangles sur deux côtés sur les bords et un seul côté pour le triangle de bordure, puis 

rattacher les triangles du centre du châle sur les trois côtés. 

Réaliser ainsi 144 triangles. 
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BORDURE 

Une fois tous les triangles assemblés, réaliser une bordure comme suit : 

Commencer dans un angle : (1 maille serrée, 3 mailles en l’air et 1 bride piquée sur la 

maille serrée précédente), répéter tout le tour en suivant le dessin. Faire un motif sur 

l’angle. Finir par 1 maille serrée à côté de la maille serrée du début. 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


